des CPN d’Etampes - Sud Essonne

Programme
HIVER 2021
JAN-FEV-MAR

Val de Seine

>>16h - 18h
SOS P’tites bêtes, junior association, nous propose
un atelier découverte et manipulation des animaux
de terrariophilie (reptiles, amphibiens et invertébrés).
Peu connus et mal aimés venez changer vos à priori
et découvrir ces animaux .
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Tout public, gratuit, (Don libre pour SOS Petites Bêtes )
sur réservation

>>16h - 18h
Conférence de Françoise Serre Collet
herpétologue du Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris qui est également depuis cette
année marraine de la FCPN !
RDV : Salle des fêtes, 91150 Ormoy la rivère,
Tout public, gratuit, sur réservation auprès du CD 91

CHANTIER D’INSTALLATION du
CRAPAUDUC.
Participez au sauvetage des crapauds lors
de leur migration.
RDV : Ormoy la rivière
Tout public, gratuit, sur réservations :
sos.crapauds@gmail.com
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>>18h00 -19h

Mardi 6 JANVIER : Les bases de la botanique
Mardi 2 FEVRIER : Les bourgeons
Mardi 2 MARS : Les feuilles
RDV : Bibliothèque de Chalou Moulineux,
gratuit et ouvert à tous.

VANNERIE SAUVAGE
STAGE D’INITIATION
RDV Salle des fêtes de Saint-Hilaire
Public : Adultes, payant, sur réservation

>>14h30 -16h30
Attrapes rêves : Venez créer à partir de matériaux
naturels des objets mystiques d’origine amérindienne.
RDV : Bibliothèque, 91740 Chalou Moulineux
Public : à partir de 8 ans, gratuit, sur réservation

>>14h30 -16h30
Nichoirs à oiseaux : Afin de préparer le printemps
créons ensemble des futur lieu d’observation de
l’avifaune.
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Tout public, payant, sur réservation

>>14h30 -16h30
Cosmétiques au naturel : Découvrez comment créer
soi-même ses propres produits de beauté.
RDV : Au local des CPN, 58 bd Berchère Etampes
Public ; Adultes, payant, sur réservation

>>14h30 -16h30
Macramé pour vos plantes : Une déco faite main
pour amener de la verdure dans votre intérieur .
RDV au local des CPN. 58 bd Berchère Etampes
Public : à partir de 8 ans, payant, sur réservation.

A vous d’ouvrir l’œil pour réaliser des
photos de petites ou de grosses bêtes
sauvages vivant à Pussay.
Renseignements : cpnvaldeseine91@gmail.com
Envoie photo numérique : abc.pussay@gmail.com

Les ateliers et sorties
de ce programme
sont soutenus
financièrement par
le Conseil
Départemental de
l’Essonne.

Val de Seine
Connaître et Protéger la Nature
du Val de Seine
58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
01.69.78.24.01
06.70.79.03.39
cpnvaldeseine91@gmail.com
www.cpnvaldeseine.fr

Une participation
est demandée
pour certains
d’entre eux :

8€ par personne
4€ pour les
adhérents
et les membres
de leur famille
Gratuit pour les
moins de 5 ans.
Ces tarifs ne
s’appliquent pas
au stage vannerie
sauvage.

Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Juine
58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
www.cpn.valdejuine.fr
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