
uurreettNNaa

mmaarrss--jjuuiinn

A
n

im
a

t
io

n
s

ttDDééccoouuvveerr eess

MMiilliieeuuxx

PPaattrriimmooiinnee

EEccoollooggiiee

FFaauunnee && FFlloorree

Vous pouvez devenir bénévole
et/ou adhérer au CPIE (10 €/an)

N'hésitez pas à nous contacter pour + d'infos !

notera

Ouverture du Domaine SaintVictor :
Entrée libre du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00

le vendredi de 10h00 à 16h30

2016

LLeess ccoooorrddoonnnnééeess ::

03 25 92 30 93

EEnnvviiee ddee nnoouuss rreejjooiinnddrree ??

VVeenneezz nnoouuss rreennddrree vviissiittee !!
((AArrbboorreettuumm,, PPaarrcc aauuxx DDaaiimmss,, jjaarrddiinn ppééddaaggooggiiqquuee))

CPIE du Pays de Soulaines
Domaine SaintVictor

10200 SOULAINESDHUYS
03 25 92 56 04

cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr

cpie.catherine.demarson@gmail.com
cpie.marie.deligny@gmail.com

cpie.andrea.arnoult@gmail.com

SSttéépphhaannee ::

CCaatthheerriinnee ::
MMaarriiee ::

AAnnddrrééaa ::

AAssssoocciiaattiioonn OObbjjeeccttiiff ppaattrriimmooiinnee ::



Bruits de la nuit:

Nuit de la Chouette:

Randonnée culturelle

Soirée Contes:

Château de VendeuvresurBarse

Exposition concours des écoles

Soirée amphibiens:

Grenouilles & Cie:

Bienvenue dans mon jardin au naturel:

Prairies humides:

animaux mystérieux

Chantier 1 "cabane de cantonniers":

démonstration des Croqueurs de pommes

Animations

Nature

juin

avril

mars

Mairie de VillesurTerre

réfection de la cabane sur la route de Villesurterre à BarsurAube

4 mars 9h (Andréa)

Taille des arbres fruitiers:
Mairie de La Rothière 5 mars 14h (Catherine)

Chantier 2 "cabane de cantonniers":
réfection de la cabane sur la route de Villesurterre à BarsurAube

!!

11 mars 9h (Andréa)

!!

18 mars18h30 (Catherine)Domaine SaintVictor
balade à l'écoute des bruits de la forêt

Mairie de Fresnay 1 avril18h30 (Catherine)

découverte des rapaces nocturnes de
notre région

55 €€
//ppeerrss

10 avril9h(Objectif Patrimoine)Fuligny

Mystères et Légendes

16 avril19h15 (Catherine)Domaine SaintVictor

Bruits de la nuit: balade à l'écoute des bruits de la forêt

22 avril20h15(Catherine)

Troc plantes: échange de plantes et de graines

Objectif PatrimoineFuligny

14 mai10h(Marie)Mairie de Colombélafosse

découverte de la faune et de la flore

Eglise SoulainesDhuys

découverte de la faune, de la flore et des paysages de la Dhuys

21 mai13h30 (Catherine)

écoute des amphibiens sur la mare de La Rothière
Mairie de La Rothière 4 juin21h (Stéphane)

à la rencontre des différents amphibiens du territoire
Mairie d'Epothémont 5 juin10h(Stéphane)

visites de différents jardins "naturels"

Anglus, Domaine SaintVictor
11 &12 juin11h (Andréa)

concours de Photos sur différents thèmes

12 juin 9h(Catherine)Domaine SaintVictor

à la découverte de la faune

Tour à hirondelles d'Hampigny 18 juin19h30(Marie)

Soirée Contes:
Château de VendeuvresurBarse

Pelouse sèche:

Mairie de VillesurTerre

Balade nature:

30 avril14h(Catherine)
Domaine SaintVictor

mai

55 €€
//ppeerrss

Marathon photo de SaintVictor:

!!
55 €€
//ppeerrss

25 juin20h30((CCaatthheerriinnee)) MMaanniiffeessttaattiioonn
ppaayyaannttee

IInnssccrriippttiioonn
oobblliiggaattooiirree




