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Agissez pour l’environnement sur votre territoire !

Rejoignez le CPIE des Pays de l’Oise !

Qui sommes-nous ?
Le CPIE des Pays de l’Oise assure depuis plus de 20 ans ses missions dans
l’ensemble du département de l’Oise. Il a pour objectif de participer au
développement durable du territoire et de favoriser l’apprentissage

à la responsabilité et à la citoyenneté en relation avec l’environnement.

Doté de personnels compétents, il est labellisé par l’Union nationale des
CPIE et peut intervenir sur de nombreuses thématiques (biodiversité,
forêts, paysages, eau et zones humides, gestion des milieux, santé et
environnement, jardinage au naturel, classes de découvertes...).

Adhérer au CPIE c’est :
■■ Soutenir des actions, des
projets en faveur de la nature et plus
généralement de l’environnement,

■■ Participer aux activités, sorties,
conférences gratuitement ou à un
tarif préférentiel pour certaines activités payantes,

■■ Avoir accès
documentaire,

à

un

fond

■■ Être invité à l’Assemblée
Générale et pouvoir être candidat

au Conseil d’Administration.

Sorties sur le terrain
Toute l’année, nous organisons gratuitement pour vous des sorties, des ateliers
et des conférences. Vous serez informé des dates et des sujets par mail.
Découvrez ci-dessous un panel de sujets que nous aborderons ...

Une soirée à la Croule
La « croule » est la parade nuptiale de la Bécasse des bois. Une sortie
crépusculaire pour observer et écouter cet oiseau emblématique des
grandes forêts picardes.
Papillons et autres insectes
Venez découvrir les papillons de l’Oise : le Citron, le Vulcain, ou encore
le Paon-du-jour ! Vous pourrez aussi découvrir les moeurs de quelques
				
petites bêtes comme le Perce-oreille ou les
				Coccinelles.
				

				Oiseaux forestiers
Gobemouche noir, Grimpereaux des bois,
Pouillot siffleur… sont des oiseaux rares et
menacés par l’intensification des pratiques
sylvicoles. Une sortie matinale pour découvrir
ces oiseaux forestiers.
				

				

				

La vie la nuit en forêt
C’est le monde fascinant des animaux nocturnes
que nous vous proposons de découvrir à
travers une promenade qui mobilisera tous
nos sens. Un barbecue précèdera la sortie !

Initiation au monde des chauves-souris et des ultrasons
Les chauves-souris s’orientent grâce aux ultrasons qu’elles émettent. Le
détecteur d’ultrasons permet d’identifier les espèces et d’analyser leur
comportement. Sortie crépusculaire pour observer dans l’obscurité et
écouter dans l’inaudible.

Conférence et ateliers
Conférence diaporama débat
Quel avenir pour la biodiversité des forêts matures et des vieux arbres
en Picardie?
Atelier cuisine
Venez découvrir des recettes simples, rapides
et composées de fruits et légumes de saison,
de diverses céréales, de légumineuses, de
soja et de ses dérivés, d’algues, de graines
germées... pour vous nourrir sainement.
Fabriquer ses propres produits ménagers
Venez découvrir et réaliser des recettes simples et peu coûteuses, sans
danger pour la santé et l’environnement. Cet atelier sera agrémenté
de conseils pratiques et d’astuces pour nettoyer sa maison sans polluer
et sans se polluer!
Atelier sur la saponification à froid, pour un
				savon 100% naturel
Venez apprendre à fabriquer vos propres
savons suivant une recette que vous pourrez
personnaliser à volonté. Lors de cet atelier
vous découvrirez les matières premières, les
ustensiles, le stockage, les règles de sécurité,
etc...

CPIE des Pays de l’Oise

6/8 rue des jardiniers- 60 300 Senlis
Site internet : http://www.cpie60.fr
Tél : 03 44 31 32 64 / Mail : contact@cpie60.fr

Bulletin d’adhésion 2018
Je soussigné(e) : ..................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Code postal : ..................

Commune : .........................................

Téléphone (facultatif) : .......................................................................
Courriel : ...............................................................................................
Déclare adhérer à l’association CPIE des Pays de l’Oise en
qualité de :
❏ membre adhérent individuel, je joins un chèque de 10 €
❏ adhésion familiale (parents et enfants), je joins un chèque de 20 €
❏ adhésion collectivité territoriale, je joins un chèque de 50 €
❏ membre bienfaiteur, souhaite faire un don de ...........€

❏ et souhaite m’inscrire à l’info-mail du CPIE des Pays de l’Oise
Chèque à établir à l’ordre du CPIE des Pays de l’Oise et à
expédier à l’adresse suivante :
CPIE des Pays de l’Oise,
6/8 rue des jardiniers
60 300 Senlis

