
Nos rendez-vous 
en 2020 !

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 dès 

maintenant ces dates dans vos agendas !

Ce programme pourra être enrichi au gré 
de vos idées et de vos envies.

Contactez-nous !

> Créez votre panier en vannerie sauvage  
   Cycle d’ateliers les 25 janvier - 1er et 15 février 

- Saint-amand (18)

> Atelier fabrication de nichoirs pour 
oiseaux 

   31 Janvier (10h-16h) - ChézelleS (36) 

> Fabriquer un kit « Zéro déchet
pour ma cuisine »
8 février (10h-12h30) - etreChet (36)

> Atelier contenants alimentaires et zéro 
déchet dans ma cuisine*
19 février (15h-17h30) - la Châtre (36)

> Atelier fabrication de gîtes pour chauve-
souris

   26 février (10h-16h) - ConCremierS (36) 

> Assemblée générale du CPIE
   Matin : Bilan de l’année écoulée
   Après-midi : Balade dans le bocage, escape                                
   game et atelier éco-vannerie
   28 mars - Saint-amand (18)

> Week-end « initiation à l’usage  des 
plantes sauvages »
28 et 29 mars (14h-18h30 / 9h-15h) 
- Saint-amand (18)

Tarifs :
Participation libre pour les adhérents

10 € pour les non adhérents (sauf pour les 
manifestations et animations avec un « * », 

qui sont gratuites pour tous).

Prévoir une participation supplémentaire 
(40€/adhérent - 60€/non adhérent) pour les 
ateliers « vannerie sauvage » et le weekend 
« initiation à l’usage des plantes sauvages »

Partenaires financiers

CPIE Brenne-Berry
Animations et Rencontres

Renseignements,
inscriptions et adhésions :

info@cpiebrenne.org / 02 54 39 23 43
www.cpiebrenne.org
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> Cueillette et cuisine de plantes
sauvages*
15 avril (9h - 14h) - le magny (36)

> Atelier impression végétale
18 avril (14h-17h) - lignèreS (18)

> Atelier « la nature en famille »
16 mai (14h-17h) - iSSoudun (36)

> Atelier cuisine et menus alternatifs et 
de saison*
5 juin  (18h30-21h) - le magny (36)

> Les petites bêtes de la mare
   6 juin (9h30-12h) - roSnay (36)

> Bienvenue dans mon jardin au naturel*
13 et 14 juin - Ouverture de jardins
au naturel dans le Berry

> Balade au fil de l’Anglin
4 juillet (9h-16h) mérigny (36)

> Sortie « Brame du cerf »
11 septembre (18h-21h) - mézièreS-en-B. (36)

> Atelier « S’initier à la fabrication
de meubles en carton »
19 septembre (9h-17h) - Saint-amand (18)

> Visite de ferme et atelier sur
l’approvisionnement en produits locaux
17 octobre (14h30-17h) - Clion (36)

> Atelier Savons au naturel
24 octobre (14h-17h) - Saint-amand (18)

> Initiation à la cueillette des champignons*
7 Novembre (10h-17h) en partenariat avec 
l’Association Mycologique de l’Indre - 
azay-le-Ferron (36)

> Atelier « Préparation du jardin potager                           
   pour le printemps »
   21 novembre (14-17h) - Saint-amand (18)

> Balade découverte des oiseaux en hiver
5 décembre (14h-18h) - roSnay (36)
5 décembre (14h-18h) - Saint-amand (18)

> Atelier « Récup’ et bricolage nature
de Noël »
5 décembre - BuzançaiS (36)
12 décembre - Saint-amand (18)


