Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Seine et du Val de Juine

Une participation
est demandée
pour certains
d’entre eux :

8€ par personne
4€ pour les
58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
01.69.78.24.01
06.70.79.03.39
cpnvaldeseine91@gmail.com
www.cpnvaldeseine.fr
/cpn.valdejuine

adhérents
et les membres
de leur famille
Gratuit pour les
moins de 5 ans.
Ces tarifs ne
s’applique pas
au stage vannerie
sauvage.

Ne pas jeter sur la voie publique. Association loi 1901, agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire, agréée par le rectorat de Versailles—SIRET : 348 356 601 00032—APE/NAF : 9499Z

Réservations au près de :

Les ateliers et sorties
de ce programme
sont financés en
partie par le Conseil
Départemental
de l’Essonne.

des CPN d’Etampes

Programme
AUTOMNE 2020
SEP-OCT-NOV-DEC

>>14h - 17h
Fête du Part’âge - Parmi d’autres activités, le club
CPN propose des animations autour de l’alimentation
et des déchets.
RDV : allée de tilleuls, 91780 Saint Hilaire.
Tout public, gratuit, sans réservation.

>>19h - 21h
Dans le cadre de l’ABC de Pussay, venez découvrir
cet étrange animal nocturne : la chauve-souris
RDV : Salle des jeunes, 91740 Pussay
Tous public, gratuit, sur réservation

FETE DE LA NATURE
Samedi10 : 13H30 Plantations de prairies
fleuries et découverte du site géologique
de Pierrefitte
Dimanche 11 : 10h Ateliers Eco-citoyen
Tipi vivant et mobilier en palette pour
l’école de saint hilaire .
RDV : Mairie de Saint Hilaire
Tout public, gratuit, sans réservation

>>14h30 -16h30
Préparez votre terrifiante soirée d’halloween en venant créer votre masque au naturel
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Public : familles, payant, sur réservation.

>>10h00 -13h00
Rendez vous pour une balade forestière, votre guide
vous conduira aux pieds des châtaigniers. Pensez à
votre sac pour cette récolte des châtaignes
RDV : Devant la mairie de Saint-Hilaire.
Tout public, gratuit, sans réservation.

>>14h30 -16h30
Découvrez comment créer soi même ses propres
cosmétiques au naturel
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Public ; Adulte, payant, sur réservation

>>14h30 -16h30
Pour nos oiseaux en hiver, créons avec des matériaux
de récup’ variés votre mangeoire à oiseau.
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Tout public, payant, sur réservation

STAGE D’INITIATION
À LA VANNERIE SAUVAGE
RDV Salle de fête de Saint-Hilaire
Public : Adulte, payant, sur réservation

>>14h30 -16h30
Une idée pour un cadeau de Noël fait main : un
macramé pour vos plantes à suspendre
RDV au local des CPN.
Public : adultes, payant, sur réservation.
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>>18h00 -19h

Mardi 6 OCTOBRE : Plantes des bas cotés
Mardi 3 NOVEMBRE : Les bases de la botanique
Mardi 1 DECEMBRE : Le repos végétatif
RDV : Bibliothèque de Chalou Moulineux,
gratuit et ouvert à tous.

