
Sur les Chantiers 
de la découverte

Chantiers 
Sorties  
Ateliers

Programme d’activités du CPIE Val d’authIE 
JanVIEr - Mars 2019



MARS

Samedi 2 Mars à 18h
Sortie découverte :  « Nuit de la Chouette »
13e édition. Cette sortie auprès des rapaces nocturnes vous 
donnera l’occasion d’apprendre à connaître les espèces de nos 
territoires et de les entendre chanter au début de la nuit.
Inscriptions obligatoires. Prévoir une tenue adaptée. Rendez-vous 
au CPIE Val d’Authie  

»

JANVIER

Mercredi 16 Janvier de 9h30 à 16h
Chantier Participatif : 
«C’est Côa cette barrière ?»
En début de matinée découverte des 
amphibiens en salle, suivie par la mise en 
place d’une barrière piège pour sauver les 
grenouilles, les crapauds et les tritons des 
dangers de la route pendant leur migration 
de leur zone d’hibernation vers leur zone de 
reproduction.
Inscriptions obligatoires. Prévoir une tenue 
adaptée. Renseignements au CPIE Val 
d’Authie.

»

Le CPIE Val d’Authie vous invite à participer aux activités 
du 1er trimestre 2019 pour découvrir ou redécouvrir...

Samedi 19 Janvier de 14h30 à 17h
Science participative : Vigie Pollen 
(acte 2) Le CPIE vous propose d’enquêter sur un arbre dans 
votre jardin ou proche de chez vous : pour suivre et obser-
ver les phénomènes naturels et saisonniers de la vie d’un 
arbre, et particulièrement certaines espèces allergisantes 
de notre région. Une présentation du projet, modalités et 
outils de suivis, précéderont une sortie sur le terrain pour 
reconnaître certains arbres en hiver.
Inscriptions obligatoires. Rendez-vous au CPIE Val d’Authie.

Envie d’accompagner un salarié  lors 
des relevés journaliers ? Plus de 
renseignements au 03.21.04.05.79.

Les activités proposées sont gratuites et les inscriptions sont prises en compte
jusqu’à la veille avant 12h.  CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - contact@cpie-authie.org 



Du mercredi 20 au samedi 30 Mars
Semaine Alternatives aux pesticides
Action internationale visant à promouvoir les 
techniques alternatives à l’utilisation de produits 
chimiques dans le jardin. Venez (re)découvrir des 
astuces pour limiter les pesticides en participant aux 
ateliers proposés durant la semaine.

Prochaine date ! N’oubliez-pas, le 7 Avril, c’est la Journée Mondiale de la santé ! 

Vendredi 
22 au 

Dimanche 24 
Mars

Samedi 23 Mars de 14h à 16h30
Sortie Découverte : Fréquence grenouille
«A la découverte des habitants
de la mare»
Venez contempler la mare  et découvrir les plantes et 
les animaux qui y vivent.
Inscriptions obligatoires. Prévoir des bottes et une tenue 
adaptée à la randonnée. Rendez-vous au CPIE.

Pour cette édition, la biodiversité est 
à l’honneur ! Apprenez également à 
connaître la faune auxiliaire et faites 
de votre jardin un lieu de vie pour la 
faune locale. 

Inscriptions obligatoires. 
Retrouvez le programme 
complet prochainement, au 
CPIE Val d’Authie.

Du vendredi 22 au dimanche 24 Mars
Opération : Hauts-de-France 
propres
Action régionale qui a pour ambition de 
mobiliser le plus grand nombre pour ramasser 
et trier un maximum de déchets se trouvant 
dans la nature. 

Opération jardin : chantier participatif
Participez à la construction d’une cabane 
avec les bénévoles du CPIE, au jardin 
partagé !

Découvrez prochainement l’ensemble du programme sur le site : 
www.hautsdefrance-propres.fr

... Le Patrimoine Naturel de votre territoire.

Les activités proposées sont gratuites et les inscriptions sont prises en compte
jusqu’à la veille avant 12h.  CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - contact@cpie-authie.org 

Les activités proposées sont gratuites et les inscriptions sont prises en compte
jusqu’à la veille avant 12h.  CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - contact@cpie-authie.org 



Guide Nature Patrimoine Volontaire :
Le CPIE Val d’Authie vous propose une formation 
de Guide Nature Patrimoine Volontaire (GNPV).  
Durée 11 samedis sur 10 mois - Gratuit. 

Inscriptions et renseignements :   
Sandrine BERNARD : sandrine.bernard@cpie-
authie.org
Christine VASSEUR : cfme@cpie-authie.org

Le CPIE Val d’Authie organise 
sur demande :
 - des RANDONNEES PEDESTRES 
(8 à 14kms) ou CYCLO 
 - des sorties en CANOË ou en 
KAYAK d’Avril à Septembre

Renseignements et tarifs : 
Yoann Carpentier
yoann.carpentier@cpie-authie.org
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Informations Pratiques
Renseignements et inscriptions :

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


