Les rendez-vous du CPIE
2018
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CPIE Clermont-Dômes

Sorties nature
√ Stage « jardiner au naturel »
√ Projections conférences...
√ Evènements, expositions...
√

www.cpie-clermont-domes.org

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est
du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses
activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de
l’éducation, de la formation, et du développement durable des territoires.
L’association est installée à Theix dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un
quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à
la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

→ Pôle Animation et Accompagnement Territorial
Education à l’Environnement et au Développement Durable : scolaires, accueils de loisirs, classes de découvertes…
Accompagnement Agenda 21 (pour les collectivités et les établissements scolaires), diagnostics « développement durable »
collectivités…

→ Pôle Formation
BPJEPS EEDD, BAPAAT Randonnée Pédestre, BAFA, CC Accueil Collectif de Mineurs, Formations courtes naturalistes et
techniques...

→ Mission « Centre de Ressources, Vie Associative et Communication »
Centre de documentation (nature, environnement et pédagogie), organisation d’activités « tout public » (les rendez-vous du
CPIE, formation « Guide Nature Volontaire »…) rédaction, communication, animation de la vie adhérente...

→ Mission « Maîtrise de l’Environnement, Etudes et Expertises »
Etudes et expertises naturalistes, sciences participatives...

→ « Chadieu Nature »
Depuis 2015, le CPIE développe également ses activités sur le site de Chadieu (Commune d’Authezat) : accueil de loisirs,
location de salles, animations scolaires...

Plus d’informations sur www.cpie-clermont-domes.org

Comment participer aux Rendez-vous du CPIE Clermont-Dômes ?
Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.
Pour toute activité (sauf mention contraire) merci de vous inscrire auprès du CPIE par téléphone au 04.73.87.35.21
ou par mail : contact@cpie63.fr

Nous pourrons alors vous communiquer des indications supplémentaires sur le déroulement des activités proposées, ou le
cas échéant, vous avertir en cas d’annulation de l’activité, indépendante de notre volonté.

Venir au CPIE Clermont-Dômes ?
Theix
Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction Bordeaux par
la D2089 jusqu’à Theix, puis première à droite après le
panneau d’entrée d’agglomération.
Entrer dans la propriété à gauche, laisser les chalets sur
votre droite et poursuivre la route jusqu’en haut du site.

Chadieu
Le Parc de Chadieu se situe à 20 kilomètres au sud de
Clermont-Ferrand, sur la commune d’Authezat.
Emprunter l’A75 et prendre la sortie 6 (Champeix/
Besse) puis au stop direction Authezat.
Longer l’autoroute, prendre la deuxième à gauche
direction Longues, Vic-le-Comte et poursuivre
pendant 3 kms.
Tourner à droite au fléchage « Parc de Chadieu »
et suivre cette route jusqu’au domaine.

Vous souhaitez adhérer au CPIE Clermont-Dômes ?

est de 10 €.

L’adhésion annuelle (personnes physiques) au CPIE Clermont-Dômes

Comment adhérer au CPIE ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous !
- Complétez le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet rubrique « vie associative »*.
- Retirez ce bulletin directement dans nos locaux de Theix ou Chadieu, ou nous en faire la demande par mail.
- Adhérez directement en ligne via le site de collecte HELLOASSO
* Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre aimable règlement à :
CPIE C LERM ONT -D ÔMES
1 rue des colonies - THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Les Rendez-vous : Infos pratiques
√ Sorties

nature CPIE Clermont-Dômes

Ces sorties sont proposées à un public débutant ou initié. Elles sont encadrées par des animateurs du CPIE
ou des adhérents bénévoles de l’association ayant suivi la formation de « Guide nature volontaire ».
L’encadrant fournit le matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité (matériel d’observation, guides
naturalistes…). Merci de prévoir une tenue adaptée selon le site de l’activité et la météo annoncée (vêtements
de pluie, bonnes chaussures, eau, casquette, bottes...).
Inscription obligatoire au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr

Participation libre
√

Inscription et tarifs auprès de l’Espace touristique de la Montagne Thiernoise

04.63.62.30.00

√ Stage

« Jardiner au naturel » avec Yves Benoit
Chaque séance est composée de moments théoriques et de mises en pratique au jardin.
L’inscription (places limitées) se fait pour la totalité du cycle (soit 6 journées).
Tarifs* : 100 € les 6 séances, 80 € pour les adhérents du CPIE et les demandeurs d’emploi
*à régler lors de la 1ère journée de stage

Intervenant : Yves Benoit jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur et jardinier conseil
sur France Bleu Pays d’Auvergne

Horaires des séances : 9h-17h (pique-nique tiré du sac)
Lieu de RDV : CPIE Clermont-Dômes
√

Projections conférences

Elles sont ouvertes à tous avec réservation et dans la limite des places disponibles.
Pour réserver vos places : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr

√

Evènements, expositions...

Entrée libre et gratuite pour tous (dans la limite des places disponibles).
Renseignements : 04.73.87.35.21 ou par mail contact@cpie63.fr

Participation libre

Les rendez-vous 2018
Mémo
23 mars
30 mars

Conférence Catherine Lenne « la communication entre les arbres »
Conférence Yves Benoit « La permaculture : mise en pratique »

1 avril

Les oiseaux de l’étang Grand

7 avril

Stage « Jardiner au naturel » : les différents modes de compostage

22 avril

Chants d’oiseaux

27 avril

Conférence Christine Rollard « Araignées »

29 avril

A la découverte d’une zone humide

23 mai

Atelier « Jouets buissonniers »

26 mai

Balade volcanique autour du Pavin

26 mai

Stage « Jardiner au naturel » : associations et rotations de cultures

27 mai

Jardiniers de l’ombre, la vie secrète du sol

2 juin

D’une coulée à l’autre, lecture d’un paysage volcanique

9 juin

Grand Défi Biodiversité (2nde édition) au Domaine Royal de Randan

16 juin
16 et 17 juin

Stage « Jardiner au naturel » : engrais verts et extraits végétaux
Bienvenue dans mon jardin au naturel

7 juillet

La plante dans tous les sens

8 juillet

A la découverte des gorges d’Enval

21 juillet

A la découverte de la tourbière du Sapey

2 août

Sur les pas de Montaigne...

9 août

Balade nocturne

15 septembre

Histoires d’arbres

15 septembre

Stage « Jardiner au naturel » : permaculture et biodynamie

21 septembre

Conférence Michel Barataud « Chiroptères et forêts en Limousin »

22 septembre

Découvrir la faune du jardin

30 septembre

Des volcans et des hommes

6 et 7 octobre

Objectif Nature Auvergne (6ème édition)

13 octobre

Stage « Jardiner au naturel » : produire ses semences

19 octobre

Conférence Denis Pépin « la conduite et l’entretien d’un verger bio »

20 octobre

La reproduction des arbres

10 novembre

Stage « Jardiner au naturel » : jardiner avec la lune

La communication entre les arbres
Conférence animée par Catherine LENNE (botaniste, enseignante-chercheuse en physiologie végétale, photographe,
maître de conférences et auteure du livre « Dans la peau d’une plante »)
En écho à la journée internationale des forêts, intéressons nous à la façon dont les arbres communiquent entre-eux.
Comment grâce à leurs racines et au réseau de champignons, leur message se diffuse t’il aux arbres des alentours ? C’est
l’une des questions auxquelles Catherine répondra au fil de cette conférence qui fera la part belle aux toutes nouvelles
découvertes scientifiques en la matière.
Vendredi 23 mars à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

La permaculture au jardin : mise en pratique !
Conférence animée par Yves BENOIT (jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur et jardinier conseil sur France Bleu
Pays d’Auvergne)
Après une première conférence en 2017 où Yves a abordé le concept et les fondements de la permaculture, cette fois-ci il
nous invite à passer à la pratique en s’appuyant sur des solutions concrètes basées sur sa propre expérience riche de
25 années de pratique.
Vendredi 30 mars à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

Les oiseaux de l’étang Grand
En compagnie de Patrick, direction Pulvérières pour découvrir ce site bien connu des ornithologues. Cet espace naturel
sensible porté par la commune et géré par la LPO Auvergne, accueille une belle diversité d’espèces notamment
d’oiseaux, de plantes ou d’insectes. En toute discrétion et grâce à la présence d’observatoires prévus à cet effet, nous
observerons les oiseaux dont (avec un peu de chance) l’un de ses hôtes de passage les plus emblématiques, le bien
nommé balbuzard pêcheur.

Dimanche 1er avril de 9h à 12h - RDV parking du stade de Pulvérières, près de l’étang
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Stage « Jardiner au naturel » Les différents modes de compostage
Cette première séance vous permettra de connaître les conditions de base nécessaires à la réalisation d’un bon compost.
Vous découvrirez ensuite les différentes techniques de compostage (bacs, andains, mottes…).
Samedi 7 avril de 9h à 17h - RDV au CPIE

Chants d’oiseaux
Suivons Jean-Claude sur le plateau de Cournols qui accueille une belle diversité d’oiseaux. Apprenons avec lui au fil de la
balade, à les identifier grâce à leurs chants.
Dimanche 22 avril de 9h à 12h - RDV parking du cimetière de Cournols
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Araignées ?
Conférence/diaporama animée par Christine ROLLARD (aranéologue, enseignante-chercheuse au Muséum National
d'Histoire Naturelle, auteure de nombreuses publications sur les araignées)
Trop souvent mal aimées car méconnues, les araignées sont toutes plus belles les unes que les autres, et leur vie est une
suite de comportements étonnants. Des idées fausses largement répandues au cycle de vie des araignées en passant
par leurs caractéristiques morphologiques, Christine nous dévoilera les super-pouvoirs des araignées. Phobiques surtout
ne pas s’abstenir !
Vendredi 27 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

A la découverte d’une zone humide
Malheureusement mises à mal, les zones humides assurent pourtant des fonctions essentielles pour l'homme. Elles
constituent également des milieux riches qui abritent une forte biodiversité. Avec Hervé, partons à la découverte
d’anciennes gravières en cours de réhabilitation, à Pérignat-sur-Allier, où des réaménagements écologiques conduits par la
LPO Auvergne ont permis de renaturer le site et d’ainsi favoriser la présence de nombreuses espèces.
Dimanche 29 avril de 9h à 11h30 - RDV parking de l'écopôle du Val d’Allier au bord de la D1

(Pérignat sur Allier / La Roche Noire) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Atelier « Jouets buissonniers » (activité spéciale enfants)
Apprendre à fabriquer des jouets à partir d’éléments naturels que l’on trouve autour de nous, au bord des chemins, ou en
forêt ! Grâce à Stéphanie, retrouvons le plaisir simple des jouets d’antan !
Mercredi 23 mai de 13h30 à 16h - RDV au CPIE
Inscriptions auprès du CPIE - Gratuit

Une activité pour les 6/12 ans (accompagnés d’un adulte)

Balade volcanique autour du Pavin
En utilisant une double approche (scientifique et légendaire) Pauline et Vincent nous proposent au fil d’une balade autour
du lac Pavin de découvrir ce volcan et ses principaux voisins.
Samedi 26 mai de 9h à 12h - RDV parking du point sublime (au-dessus du Lac Pavin)
Inscriptions auprès du CPIE (à partir de 8 ans) - Participation libre

Stage « Jardiner au naturel » associations et rotations de cultures
Cette seconde séance vous permettra de comprendre les bénéfices liés à l’usage des plantes compagnes et des
rotations de cultures au potager .
Samedi 26 mai de 9h à 17h - RDV au CPIE

Jardiniers de l’ombre, la vie secrète du sol
Venez découvrir la vie insoupçonnée du ver de terre, observer les champignons, véritables champions du recyclage et les
crustacés qui vivent dans le jardin. Un aperçu d’un monde bien plus riche et diversifié qu’il n’y paraît au premier coup d’œil.
Le sujet reste à creuser ! Avec Françoise, Yann et Hervé
Dimanche 27 mai de 14h à 17h
RDV Jardins partagés de Montferrand, 11 rue du Dr Claussat - Clermont-Ferrand
(tramway Montferrand - La Fontaine)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

D’une coulée à l’autre, lecture d’un paysage volcanique
Accompagnés de Jean-Louis, remontons le temps sur les sentiers des Côtes de Clermont et profitons d’un magnifique
belvédère sur la faille de la Limagne et la chaîne des puys mais également sur la vallée du Bédat ainsi que sur Clermont
et son agglomération. Une lecture de paysages qui nous permettra de déceler les marques et traces d’un volcanisme dans
tous ses états !
Samedi 2 juin de 8h45 à 12h - RDV parking de la gare de Durtol
Inscriptions auprès du CPIE (à partir de 10 ans) - Participation libre

En partenariat avec le Domaine Royal de Randan
Samedi 9 juin de 7h30 à minuit
Le Grand Défi Biodiversité (2ème édition) !
Le Domaine Royal de Randan propose au visiteur de découvrir plusieurs dizaines d’hectares de parc comptant
parmi les plus importantes créations paysagères du XIXe siècle, dans un cadre pittoresque entre pelouses, bois et
étangs. Que diriez-vous de découvrir ce site naturel en famille ou entre amis ?
Objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces entre 7h30 et minuit !
Au gré de votre parcours, au fil de la journée, vous rencontrerez des naturalistes passionnés et chevronnés qui vous
aideront à observer ces différentes espèces de faune et de flore.
Le CPIE Clermont-Dômes et ses nombreux partenaires seront là pour vous guider.
Un programme d’animations riche et varié, accessible à tous, vous permettra tout au long de la journée de vous
familiariser avec cette nature si proche et pourtant si méconnue.
Pour le découvrir rdv sur le site internet dédié à cet évènement https://granddefibiodiversite63.jimdo.com/

À votre disposition, différents espaces…
L’espace Biodiversité Vous pourrez y rejoindre les naturalistes et participer à l’identification d’espèces mais aussi
emprunter du matériel pour participer aux animations où à l’inventaire (filets à papillons, boîtes-loupes…).
L’espace Partenaires Venez échanger avec nos nombreux partenaires et découvrir les actions qu’ils mènent au
quotidien en faveur de la nature.
L’espace Librairie
Restauration / buvette Vous pourrez vous restaurer, prendre un verre à la buvette, et même déguster une glace
(bio) !
Des concerts, spectacles et visites !
12h30 DACUTSA (Jazz manouche) - 19h30 WATT- ELSE (Blues/Rock)
De 14h à 19h Visite du musée de la Chasse (45mn) 6 /pers - gratuit aux - de 26 ans (dernière visite à 18h)
21h30 Dans l’intimité du bestiaire (spectacle de Jérôme Douplat)
Une conférence-débat avec Christian BOUCHARDY
18h00 Biodiversité, pour une nouvelle alliance homme/nature
Mais aussi des ateliers et des expositions !
Pollution lumineuse et biodiversité avec l’ANPCEN
Notre étoile le soleil avec l’ARA et le CPIE
Atelier parole « Ce que je fais pour la biodiversité » avec le CPIE
Expositions sur les Espaces naturels du territoire, les Chauve-Souris ...
Le GRAND DEFI BIODIVERSITÉ, un évènement à suivre aussi sur Facebook !

Stage « Jardiner au naturel » Engrais verts et extraits végétaux
Les engrais verts ? Les essayer c’est les adopter !
Au cours de cette séance vous apprendrez aussi à réaliser de précieux extraits végétaux pour favoriser la santé du jardin.
Samedi 16 juin de 9h à 17h - RDV au CPIE

Bienvenue dans mon jardin au naturel Appel aux jardiniers !
Vous aimez jardiner en respectant la nature, sans pesticides ni engrais chimiques ?
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un jardin que vous cultivez au naturel. Peut-être y pratiquez vous le compostage,
favorisez les associations de plantes compagnes, les engrais verts ou encore la biodiversité ?
Que votre jardin soit d’ornement, potager, verger (ou tout cela à la fois !), nous vous proposons de le valoriser en l’ouvrant
à la visite l’espace d’une demi-journée ou journée à votre convenance. Dans le cadre de l’opération nationale
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »* les visiteurs profiteront ainsi de votre expérience et de vos conseils.
Le CPIE souhaite vous accompagner dans cette démarche. Alors, si cette action vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter (avant le 30 avril).
Liste et description des jardins consultables en ligne courant mai sur le site du CPIE et sur celui dédié à l’opération
Bienvenue dans mon jardin au naturel

Bienvenue dans mon jardin : Samedi 16 et Dimanche 17 juin (horaires de visite définis par les jardiniers)
* action proposée par l’Union Nationale des CPIE avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la caisse des dépôts et le ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Inscriptions, renseignements : Stéphan Oleszczynski
soleszczynski@cpie63.fr ou 04.73.87.88.72

La plante dans tous les sens
Grâce à Sarah et Amandine abordons la plante par les sens au fil d’une courte balade à l’ombre des volcans. Entre les
plantes comestibles et celles qui sont toxiques, les douces ou les piquantes au toucher, celles dont le parfum est exquis
ou l’odeur repoussante, laissons nous porter par nos sens pour suivre cette sortie ludique et originale. Petite dégustation
prévue au terme de la sortie.
Samedi 7 juillet de 14h à 17h - RDV parking du Château de Montlosier,
siège du Parc des Volcans d’Auvergne (Aydat)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

A la découverte des gorges d’Enval
Ludovic et Philippe nous proposent une balade familiale dans les bois d’Enval. Avec eux, nous nous intéresserons aux
différents cycles de vie qui régissent cet écosystème remarquable.
Dimanche 8 juillet de 9h à 12h - à la sortie d’Enval, prendre direction Châtelguyon par la D 15 jusqu’au parking
300 m sur la gauche (site cascade / gorges d'Enval).

Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

A la découverte de la tourbière du Sapey
Témoin millénaire et pièce maitresse de notre ressource en eau, la tourbière est un écosystème fragile abritant une faune
et une flore originales, adaptées à des conditions de vie extrême. Partez à la découverte de ce milieu unique en compagnie
de Valérie, au cœur des Bois Noirs...
Samedi 21 juillet de 9h à 12h30 - RDV stade de Palladuc (Chossières- St Victor Montvianeix)
Renseignements et tarifs Espace touristique de la Montagne Thiernoise 04-63-62-30-00 - à partir de 10 ans

Sur les pas de Montaigne...
Le long du GR 89 Valérie nous invite à suivre les pas du célèbre écrivain/philosophe. Au fil du parcours nous nous
pencherons sur la nature au bord du chemin. Le lieu abrite également les vestiges d’un ancien château du XIe siècle érigé
sur un plateau d’où le panorama est remarquable.
Jeudi 2 août de 9h à 12h30 - Renseignements et tarifs Espace touristique de la Montagne Thiernoise
04-63-62-30-00 - Lieu de rdv communiqué à l’inscription

Balade nocturne
La nature offre deux visages… ce que l’on observe le jour diffère parfois radicalement de ce qu’il nous est donné de voir,
sentir ou entendre la nuit. C’est tous les sens en alerte que nous cheminerons aux côtés de Valérie à la rencontre des
habitants de la nuit sous le ciel étoilé.
Jeudi 9 août de 20h à 22h30 - Renseignements et tarifs Espace touristique de la Montagne Thiernoise
04-63-62-30-00 - Lieu de rdv communiqué à l’inscription

Histoires d’arbres
Les arbres nous racontent leur histoire...Blandine et Béatrice nous invitent en balade au cœur de la forêt du Colombier
pour découvrir la face cachée des arbres.
Samedi 15 septembre de 9h à 12h - RDV devant le complexe sportif Claude Wolff (Chamalières)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre - A partir de 8 ans

Stage « Jardiner au naturel » Permaculture et biodynamie
Pratiquer la biodynamie au jardin permet de garantir la santé du sol et des plantes afin de procurer à l’homme une
alimentation de qualité. Lors de cette séance Yves abordera également les concepts de permaculture appliqués au jardin.
Samedi 15 septembre de 9h à 17h - RDV au CPIE

Chiroptères et gestion forestière
Conférence animée par Michel BARATAUD (spécialiste des Chauve-Souris)
Les chauves-souris sont des mammifères insectivores nocturnes repérant leurs proies grâce à un sonar très performant.
Leur position de prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire et le nombre important d’espèces (28 en Auvergne) à
l’écologie plus ou moins spécialisée, en font d’excellents indicateurs de la biodiversité de leurs
milieux de chasse. La plupart des espèces est plus ou moins étroitement liée à la forêt.
Vendredi 21 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre
En partenariat avec l’association Chauve-Souris Auvergne

Découvrir la faune du jardin
Au cœur de notre jardin se cache une petite faune insoupçonnée dont certains représentants sont d’ailleurs bien
utiles au jardinier. Philippe et Alain nous proposent de mener l’enquête et de partir à leur rencontre...
Samedi 22 septembre de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE
Participation libre

Des volcans et des hommes
En compagnie de Marie-France et Muguette, apprenons à observer un paysage et ses caractéristiques, que nous
apprend t’il de la vie des hommes ? Découvrons l’histoire volcanique des lieux et comment s’est formée la Montagne de la
Serre.
Dimanche 30 septembre de 9h à 12h - RDV à Chadrat, parking en haut du village (départ de PR)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Objectif Nature Auvergne (édition 2018)
Pour la 6ème (déjà !) année consécutive le CPIE vous propose deux jours d’exposition photo sur le thème de la nature
auvergnate grâce à la présence d’une dizaine de photographes régionaux.
Samedi 6 octobre de 14h à 18h et Dimanche 7 octobre de 10h à 18h au CPIE
Entrée libre et gratuite (sans réservation)

Stage « Jardiner au naturel » Produire ses semences
Produire ses semences permet de retrouver un peu d’autonomie et d’indépendance au jardin mais aussi de préserver la
biodiversité légumière.
Samedi 13 octobre de 9h à 17h - RDV au CPIE

La conduite et l’entretien d’un verger bio
Conférence animée par Denis PÉPIN (jardinier conseil, auteur et formateur)
Comment conduire et entretenir un verger bio ? Quels sont les moyens de lutte préventive et curative contre les principaux
ravageurs des plantes fruitières ? Comment attirer durablement au verger les auxiliaires ? Une soirée qui promet d’être
forte intéressante et instructive.
Vendredi 19 octobre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

La reproduction des arbres
Les arbres ont-ils un sexe ? Comment les reconnaitre ? Lors d’une courte randonnée avec Christophe dans un petit coin
tranquille des Combrailles, prenons le temps d’observer autour de nous et trouvons ensemble des réponses à toutes ces
questions et bien d’autres encore. Sortie surtout pas interdite au moins de 18 ans !
Samedi 20 octobre de 14h à 16h - RDV stade de rugby de Cisternes la forêt, Lieu-dit Saint-Fargeot
Inscriptions auprès du CPIE (à partir de 7 ans) - Participation libre

Stage « Jardiner au naturel » jardiner avec la lune
Au cours de cette dernière séance, Yves abordera l’importance des rythmes lunaires dans la pratique du jardinage.
Samedi 10 novembre de 9h à 17h - RDV au CPIE

CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies - Theix
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Tél: 04 73 87 35 21
contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org
et sur
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