
Sur les Chantiers 
de la découverte

Programme d’activités du CPIE VAL D’AUTHIE 
AVRIL - JUIN 2018
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Le CPIE Val d’Authie vous invite à participer aux 
activités du 2nd trimestre 2018 pour découvrir ou 
redécouvrir...
Avril

Mercredi 18 avril à 14h30 
Notre jardin partagé, une clé 
pour ma santé (fi nancé par l’Agence 
Régionale de Santé)
Le CPIE et la médiathèque de Frévent vous 
invitent à l’inaugurati on de la grainothèque 
et au spectacle tout public «abby l’abeille» 
proposé par la compagnie Lasalle Spectacle.
Rendez-vous à la salle des cours professionnels, 
place du marché à Frévent
Inscripti on au CPIE Val d’Authie 
(03.21.04.05.79 ou catherine.douchin@cpie-
authie.org) ou à la médiathèque de Frévent 
(03.21.47.18.55 ou mediatheque-frevent@
ternoiscom.fr)

Mai
Mardi 1er mai de 10h à 12h
Animati on «les gestes du travail» 
(Organisée par la commune d’Auxi-le-Chateau 
sur le thème de l’alimentati on)
Sur un stand, les bénévoles du CPIE 
présenteront un projet dans lequel ils sont 
impliqués, «notre jardin partagé, une clé pour 
ma santé».
Venez munis de votre économe pour 
parti ciper à la disco-soupe : épluchage de 
légumes invendus et dégustati on de quelques 
jus, tout cela en musique, et en présence de 
divers partenaires (jeux et documentati on).
Rendez-vous au 1000 club, rue du Cheval à  
Auxi-le-Chateau.

»

»

Samedi 5 mai à parti r de 11h00 
devant l’église 
Fête de la Transhumance à 
Noeux-les-Auxi (Organisée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels et la 
commune)
Le CPIE animera durant la pause-déjeuner 
un atelier ludique au pied du Riez de Noeux-
les-Auxi. 
D’autres acti vités vous seront également 
proposées par les partenaires.
Renseignements au CPIE Val d’Authie -  
03.21.04.05.79 et au CEN - 03.21.54.75.00

Du mercredi 23 au dimanche  27 Mai
Fête de la Nature
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de 
manifestati ons gratuites au contact direct de
la nature, pour permett re à tous les publics 
de la découvrir ou la re-découvrir.
Au programme avec les partenaires : lecture, 
randonnées pédestres, rando-lecture, balade 
nature...
Renseignements et programme complet au
CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - 
contact@cpie-authie.org 
ou sur www.cpie-authie.org

Du mercredi 23 au dimanche  27 Mai

Les acti vités proposées sont gratuites et pour celles soumises à                 
 inscripti on obligatoire, la prise en compte se fera jusqu’à la veille avant 12h.



Le CPIE Val d’Authie vous invite à participer aux 
activités du 2nd trimestre 2018 pour découvrir ou 
redécouvrir...

... Le Patrimoine Naturel de votre 
territoire.

Samedi et dimanche 16 et 17 juin 
de 10h à 18h
Bienvenue dans mon jardin 
au naturel
Pour la 4ème année des jardiniers amateurs vous 
ouvrent leurs portes pour échanger, partager sur 
le jardin au naturel : sans engrais chimique, sans 
pesti cides...
Renseignements et programme début mai au CPIE 
Val d’Authie -  03.21.04.05.79 ou sur www.cpie-
authie.org - En libre accès
Plus d’info sur : www.mon-jardin-naturel.cpie.fr

Avis aux jardiniers qui souhaitent ouvrir leur jardin, 
contactez Adams (adams.mayer@cpie-authie.org 
ou 03.21.04.05.79) jusqu’au 27 avril.

Juin

Samedi 9 juin de 14h30 à 17h00
Fête des mares
Le temps  d’une balade, partez à la rencontre
des habitants des mares, de leur environnement.
Prévoir des bott es et une tenue adaptée.
Lieu de rendez-vous à l’inscripti on.
Inscripti on obligatoire (Nombre limité à 20 personnes) 

au CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79
contact@cpie-authie.org

»

Mai, Joli mois de l’Europe
Venez parti ciper à l’observati on 
des plantes et des animaux dans
le cadre des Atlas Parti cipati fs de
la Biodiversité.
Durée : 2h30
Prévoir des chaussures de marche
Renseignements et inscripti ons -
Céline FONTAINE - 03.21.04.05.79

Samedi 5 mai à parti r de 11h00 
devant l’église 
Fête de la Transhumance à 
Noeux-les-Auxi (Organisée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels et la 
commune)
Le CPIE animera durant la pause-déjeuner 
un atelier ludique au pied du Riez de Noeux-
les-Auxi. 
D’autres acti vités vous seront également 
proposées par les partenaires.
Renseignements au CPIE Val d’Authie -  
03.21.04.05.79 et au CEN - 03.21.54.75.00

Du mercredi 23 au dimanche  27 Mai
Fête de la Nature
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de 
manifestati ons gratuites au contact direct de
la nature, pour permett re à tous les publics 
de la découvrir ou la re-découvrir.
Au programme avec les partenaires : lecture, 
randonnées pédestres, rando-lecture, balade 
nature...
Renseignements et programme complet au
CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - 
contact@cpie-authie.org 
ou sur www.cpie-authie.org

Lieux de rendez-vous :
- le mercredi 2 mai - 14h- Mairie/bibliothèque de Barly
- le samedi 5 mai - 9h30 - Mairie de Lucheux
- le mercredi 9 mai - 14h - Mairie de Vironchaux
- le mercredi 16 mai - 9h - Mairie de Longuevillett e
- le mercredi 16 mai - 14h - Mairie d’Occoches
- le mardi 22 mai - 14h- Ecole de Gézaincourt
- le mercredi 23 mai - 14h - Mairie d’Outrebois
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Informations Pratiques
Renseignements et inscripti ons :

CPIE Val d’Authie
25 rue Vermaelen

62390 Auxi-le-Château
Tél : 03.21.04.05.79

contact@cpie-authie.org
www.cpie-authie.org

Le CPIE organise sur demande :

 - des Randonnées Pédestres
(8 à 14kms) ou CYCLO 

 - des SORTIES en CANOË ou en 
KAYAK d’Avril à Septembre

Renseignements et tarifs : 
Yoann Carpenti er

yoann.carpenti er@cpie-authie.org

Le CPIE propose en partenariat avec le GNT
14 avril - 14h15 au CPIE : sorti e à la découverte de 

la vipère
9 juin - 14h15 à la Mairie d’Occoches : sorti e à la 
découverte de libellules et papillons du marais
16 juin - 14h15 à la Mairie de Barly : sorti e à la 

découverte de la fl ore des villages et des bords de 
chemin

Renseignements - Céline FONTAINE - 03.21.04.05.79


