CPIE Brenne-Berry

Animations & Rencontres 2018

www.cpiebrenne.org

Au programme en 2018
26 AVRIL

28 AVRIL

Balade « Découverte
et observation des oiseaux »
19 MAI

23 MAI

Balade buissonnière

16 & 17 JUIN

16 & 17 JUIN

Bienvenue dans
mon jardin au naturel

Ouverture des 2 jardins du CPIE
(à Azay et à St-Amand)

4 JUILLET

Observation des
papillons de nuit

7 JUILLET

Cueillette et cuisine
de plantes sauvages

15 SEPT.

Atelier « Construction
de nichoirs à oiseaux »

dans l’Indre

JUIN

21 SEPT.

Sortie
« Brame du cerf »

13 OCT.

Atelier « Fabrication
de mangeoires à oiseaux
en vannerie sauvage »

20 OCT.

Atelier « Fabrication
de meubles en carton »

dans le Cher

JUIN

10 NOV.

Atelier « Réalisation
de cosmétiques naturels »

8 DÉC.

Atelier « Fabrication
de savons au naturel »

8 DÉC.

Atelier
« Décos de Noël »

Retrouvez-nous aussi aux jardins !
À Azay-Le-Ferron

À Saint-Amand-Montrond

Plusieurs chantiers sont prévus
cette année, par exemple la
construction d’une spirale à
aromatiques ou encore de
cabanes en osier vivant.

Un groupe jardin se réunit
régulièrement pour expérimenter
différents aménagements,
techniques...
N’hésitez pas à les rejoindre !

Pour chaque activité, nous vous indiquerons lors de votre inscription
les horaires et le lieu exact de rendez-vous, mais n’hésitez pas à
bloquer ces dates dès maintenant dans vos agendas !
Ce programme pourra être enrichi au gré de vos idées
et de vos envies. Contactez-nous !

Tarifs :

Gratuit pour les adhérents
10 € pour les non adhérents (sauf pour les balades buissonnières
proposées dans la cadre du dispositif « Naturellement dehors »
et pour les visites « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
qui sont gratuites pour tous)

Prévoir une petite participation pour les ateliers

Renseignements, inscriptions et adhésions :
info@cpiebrenne.org
02 54 39 23 43

