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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement œuvre pour une
sensibilisation et une éducation à l’environnement de tous les publics. Nos
objectifs : contribuer à la prise de conscience de la fragilité de notre environnement, promouvoir une approche scientifique de l’environnement, vulgariser
celle-ci auprès du grand public, et favoriser des comportements actifs et
responsables.
Vous avez un jardin, vous n’utilisez ni pesticides ni produits chimiques, et
vous avez envie de faire découvrir vos pratiques ? Nous avons besoin de
vous ! Contactez-nous au 03 83 31 63 76.

Pour devenir membre
et soutenir nos actions,
il n’y a rien de plus
simple : www.tinyurl.
com/membrecpie

Tous nos rendez-vous
sont gratuits pour nos
adhérents !
Un bon moyen pour
en profiter en famille !

Nous soutenir !

En famille !

Psst !
Et vous pouvez aussi nous
rejoindre en tant que bénévole ! Toutes les bonnes
volontés et toutes les compétences sont les bienvenues !

www.tinyurl.com/agendacpie
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Le CPIE remercie
l’ensemble de ses
partenaires dont :

Toutes nos sorties
dans votre agenda
électronique !
cpie54@cpie54.com
www.cpie54.com
54280 Champenoux
Tel : 03 83 31 63 76
(face à la jardinerie)

13, bis rue P.P. Demoyen

Réservations, renseignements :

Contact :
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Un Dragon dans mon jardin

Dans le cadre de Seichamps Nature, retrouvez les animateurs du CPIE autour de
jeux, ateliers et expositions sur le thème des amphibiens.
À la mairie de Seichamps • De 10h à 12h et de 14h à 18h • Public : tout public • Gratuit

Sam. 24

Mars

Fréquence grenouille

Découverte de la mare et de ses habitants. Sortie animée par le CPIE avec la
collaboration du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et la commune de
Saulxures les Nancy.
Saulxures-les-Nancy (Rens. et lieu de RDV donnés lors de votre inscription obligatoire au
CPIE) • De 15h à 17h • Public : tout public • Gratuit

Sam. 14

Avril

La Butte Sainte Geneviève

Balade entre vergers et pelouse pour découvrir ce milieu classé Espace Naturel
Sensible. Sortie animée par le CPIE avec la collaboration du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Lorraine et la commune d’Essey-les-Nancy.
Essey-les-Nancy • RDV à 14h devant l’église Saint Georges • De 14h à 16h • Public : tout public

• gratuit
Sam. 21

Avril

Arboretum à la loupe :
Reconnaître les arbres de nos forêts grâce à leurs feuilles.

Grâce à cette mini formation, apprenez à reconnaître plus facilement au moins 10
arbres emblématiques de nos forêts.
Mini formation alliant présentation d’outils en salle et découverte de terrain.
Champenoux • RDV au CPIE • De 14h à 16h30 • Public : Adultes - Débutants • Tarif : 5€
Gratuit pour nos adhérents
Sam. 26

Mai

Découverte crépusculaire

A pas de velours, venez découvrir les prairies et écouter la nature de nuit !
Champenoux • RDV au CPIE • De 21h à 23h • Public : Adultes • gratuit
Dim.

3 Juin

Sam. 16

Balade le long de la Boucle verte

En partance de Pulnoy, Saulxures-les-Nancy ou encore Essey-les-Nancy.
• Venez poser vos questions sur les tiques à Pulnoy
• Découverte de la richesse du Grémillon à travers des inventaires fait par les
classe du territoire – lieu exact à venir
Public : tout public • Gratuit

Dim. 17

&
Juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Dim. 24

Juin

Découvrir les boucles de la Seille

Sam. 30

Juin

Profitez de ces journées pour venir découvrir des techniques de jardinages au naturel
avec des jardiniers amateurs passionnés sur le territoire de la Métropole du Grand
Nancy et de la communauté de communes Seille et Grand Couronné.
Programme en cours d’organisation • Public : tout public • Gratuit
Pour tout savoir sur l’histoire de cette rivière et sur sa richesse floristique et
faunistique. Sortie animée par le CPIE et le technicien de rivière du SIMSEILLE1.
Han • Rens. et lieu de RDV donnés lors de votre inscription obligatoire au CPIE • De 9h à
11h • Public : Tout public • gratuit
L’Arboretum à la loupe : Les arbres d’Amérique

Du Tulipier de Virginie aux Séquoias géants, en passant par le Chêne à feuilles de
saule, venez apprendre à reconnaître les arbres d’Amérique..
Mini formation alliant présentation en salle et sortie sur le terrain.
Champenoux • RDV au CPIE • De 14h30 à 17h • Public : Adultes - Débutants • Tarif : 5€
Gratuit pour nos adhérents

Dim. 8

Juil.

Quand les moutons s’en vont !

Regard sur l’évolution de la forêt et des paysages , à travers l’exemple du plateau de
Malzéville.
Malzeville • Rens. et lieu de RDV donnés lors de votre inscription auprès du CPIE •
De 10h à 12h • Public : Adultes • Gratuit
Pour toutes
nos sorties,
la réservation
est vivement
conseillée

Durant toute l’année retrouvez les animateurs du CPIE en sortie autour du vallon
Bellefontaine, Espace naturel Sensible à Champigneulles, afin de découvrir cet
espace protégé mais également ses habitants.
Programme complet disponible : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
Pour tout savoir de nos activités : www.facebook.com/cpie54
1 Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille

