Faisons les présentations
Le CPIE Seignanx et Adour est une structure associative créée en 1995 et labellisée « CPIE » (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) en 1999. Le
CPIE Seignanx et Adour est le seul CPIE
du département des Landes et le 3ème
labellisé en Aquitaine.
Le CPIE dispose d'une équipe de 9
personnes, constituée de professionnels de
l’environnement :
ingénieurs écologues et technicien de l’espace rural. Il est installé sur le site d’Arremont avec des
infrastructures adaptées à l’accueil et à la formation du public : 4,5 ha de prairies, de jardins et de parc boisé,
1 bâtiment pédagogique, 1 bâtiment administratif, 1 salle d’accueil et d’exposition et 1 local technique.

Le CPIE développe des actions autour de 3 domaines d’action :
La Sensibilisation, formation et éducation à l’environnement et au développement durable : Animations
scolaires et périscolaires sur de nombreux thèmes de l’environnement et du territoire ; Formation des acteurs socioprofessionnels ; Conception d’outils pédagogiques ; Actions de sensibilisation du grand public.

L’accompagnement des territoires dans des démarches de développement durable : Appui technique auprès de la Communauté de Communes du Seignanx ; Animation de projets de territoire ; Conseil et information auprès des acteurs locaux.

L’expertise naturaliste : Inventaires, diagnostics, rédaction et animation de documents d’objectifs ; Inventaires naturalistes et suivis scientifiques ; Réalisation de cartographies thématiques ; Elaboration de plans de
gestion.

Ce catalogue vous présente les différents évènements à destination du grand public. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail :

05 59 56 16 20 ou cpieseignanxadour@gmail.com
Vous pouvez aussi visiter notre site internet :
www.cpie-seignanx.com
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Venez chez nous !
CPIE Seignanx et Adour
GPS : Lat : 43.520844
2028 route d’Arremont
Long : -1.368643
40 390 Saint Martin de Seignanx
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Feu du quartier neuf.
A partir de là, suivre la
direction « CPIE - Arremont »

L’Adour

© OSM 2019

Le parking visiteurs est situé à environ 100 m après l’entrée de service du CPIE.
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Conditions générales
Public concerné
Les animations ainsi que l’ouverture estivale du site d’Arremont sont à destination du grand public
(particulier, famille…).
Elles ne concernent pas les groupes constitués. Les associations, centres de loisirs ou autres doivent
nous contacter pour l’établissement d’un devis.

Conditions d’inscription
Pour chaque évènement, les inscriptions sont obligatoires auprès du CPIE. Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant l’animation pour les adhérents et 15 jours avant pour les non-adhérents.
Pour réserver : 05 59 56 16 20 ou cpieseignanxadour@orange.fr
Horaires d’ouverture du CPIE : lundi au vendredi : 9h00-13h00 et 14h00-18h30

Matériel nécessaire
Chaussures de marche adaptées au terrain, bouteille d’eau, crème solaire.
Bottes en cas de pluie, vêtements chauds.
Pour les sorties nocturnes, les lampes de poche sont les bienvenues.
Pour les sorties nature : prévoyez des jumelles.

Annulation
Les sorties peuvent être annulées en cas d’intempéries. Contactez-nous en cas de prévisions
météorologiques orageuses ou pluvieuses.

Durée
Sorties, visites, films et conférences : 1h30 à 2h.
Ateliers : Variable pour chaque atelier. Les ateliers peuvent durer une demi-journée ou une journée
complète. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Remarque : ce programme est susceptible de subir des modifications en cours d’année. Nous vous
conseillons de téléphoner pour vérifier les informations ou de vous renseigner sur notre site internet
www.cpie-seignanx.com
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Localisation de nos animations
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Le catalogue 2019 en quelques mots...

Cette année, comme tous les ans, nous vous proposons une trentaine d’animations à partir du mois de
février jusqu’au mois de décembre. Vous y trouverez des sorties naturalistes, des ateliers pratiques, des
projections/débats et bien d’autres animations. Le dénominateur commun de tous ces évènements est la
protection de l’environnement au sens large. Avant d’être des animateurs, les salariés du CPIE sont avant
tout des naturalistes ou des jardiniers qui ont à cœur de faire connaitre et protéger la nature qui nous
entoure. Les sorties naturalistes que l’on vous propose ont pour but de vous dévoiler un peu de ce que nous
observons régulièrement dans nos métiers, de partager avec vous quelques moments privilégiés d’intimité
avec la nature. Les ateliers sont l’occasion de partager nos réflexions sur la consommation et son impact
environnemental, sur les changements que nous pouvons initier en tant que consommateurs.
Les intervenants extérieurs sont des partenaires avec qui nous travaillons régulièrement et qui partagent nos
valeurs et l’envie de communiquer leurs connaissances.

Quelques animations spécifiques
Dans le cadre de la labellisation « Territoire à Energie Positive et Croissance Verte » ou TEPCV du Seignanx, le
CPIE vous propose des animations sur le thème de la préservation de la biodiversité et de la nature urbaine.
Vous repèrerez ces animations grâce au logo TEPCV.

De plus, vous remarquerez que certaines animations sont notées « Sortie Natura 2000 ». Cela signifie que ces
animations sont réalisées dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 des Barthes de l’Adour ou de la
zone d’arrière-dune du Métro.
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Tableau des animations
Date

mercredi 20 février 2019
mercredi 27 février 2019
mardi 12 mars 2019
jeudi 21 mars 2019
mercredi 3 avril 2019
mercredi 17 avril 2019
mercredi 24 avril 2019
Mercredi 15 mai
mardi 21 mai 2019
mercredi 22 mai 2019
mercredi 5 juin 2019
mercredi 12 juin 2019
mercredi 19 juin 2019
mardi 25 juin 2019
mercredi 3 juillet 2019
lundi 15 juillet 2019
mercredi 17 juillet 2019
mercredi 24 juillet 2019
mercredi 21 août 2019
mercredi 11 septembre 2019
mercredi 18 septembre 2019
mardi 1 octobre 2019
mercredi 9 octobre 2019
mercredi 16 octobre 2019
mercredi 23 octobre 2019
lundi 28 octobre 2019
mercredi 6 novembre 2019
jeudi 14 novembre 2019
mercredi 20 novembre 2019
mercredi 27 novembre 2019
vendredi 6 décembre 2019
vendredi 20 décembre 2019

Titre

Ciné'goûter : Le gruffalo
Fabrication de cosmétique bio
Un dragon ? Dans mon jardin !
Projection / débat : Le temps des Forêts
Nature et culture sur la voie de Tours
Pâques à la plage
Les plantes médicinales
La vie des dunes
Nature et culture à Préchacq-les-Bains
Balade à vélo au bord du boudigau
Ces serpents supers sympas
Balade en bateau électrique
Le printemps de Passeben
Les hirondelles et martinets
Ces demoiselles les libel'
Ouverture de site d’Arremont
Atelier photo et présentation de l'exposition
Bienvenue dans mon jardin au naturel
La nature urbaine
Balade en canoë
Bijoux des Landes : La réserve géologique de Tercis
Belles de nuits : les chauves-souris
La vannerie sauvage
Fabriquer ses produits ménagers écolos !
Ciné'goûter : Les supers pouvoirs de la taupe
Seul face à la Nature
Les champignons des dunes
Festival Alimenterre
Fabriquer des cadeaux de noël à partir d'éléments naturels
Prendre soin de mes arbres fruitiers
Ciné'apéro : la vallée des loups
Les grues cendrées
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Février

20

Ciné goûter : le Gruffalo
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais un Gruffalo? Il
a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des
griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d'acier! Effrayant
non? C'est pourtant avec lui qu'a rendez-vous la petite souris!
Goûter offert par le CPIE
-Rendez-vous à 15h au CPIE
-Tarif : gratuit
-Réservation obligatoire avant le 19 février

27

Atelier de fabrication de cosmétique écolo
Animé par la savonnerie Les 100 ciels. Lors de cet atelier, venez
découvrir comment fabriquer un dentifrice, un déodorant, un baume
à lèvre et de la lessive, tout ça sain et écolo !
-Rendez-vous à 14h au CPIE
-Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
-Réservation obligatoire avant le 26 février

Mars

12
21

Un dragon ! Dans mon jardin ?
Le CPIE vous propose de découvrir les grenouilles, crapauds, tritons et
salamandres qui sortent la nuit pour pousser la chansonnette !
-Rendez-vous à 20h à la réserve de Tercis-les-Bains, entrée Lesmottes
-Tarif : gratuit
-Réservation obligatoire avant le 11 mars
-Se munir de bottes, de lampe de poche et de vêtements de pluie

Projection / débat : Le temps des forêts
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française
vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
La projection sera suivie d’un débat
-Rendez-vous à 19h au CPIE
-Tarif : gratuit, animation Natura 2000
-Réservation obligatoire avant le 20 mars
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Avril

03
17

Nature et culture sur la voie de Tours
Faisons connaissance avec notre patrimoine culturel et naturel, avec une
animatrice du CPIE Seignanx Adour et un animateur du Pays d'Orthe-Arrigans.
De Saint-Cricq-du Gave, nous monterons sur le coteau par l’ancienne voie des
Tours. Arrivée à l’Abbaye de Sorde où une visite guidée vous sera proposée.
-Rendez-vous à 14h à l’abbaye de Sorde
-Réservation obligatoire avant le 2 avril
-Tarif : Coût de l’entrée à l’abbaye : 4 € en tarif normal et 2 € en tarif réduit

Pâques à la plage
Pour fêter Pâques autrement, partons à la chasse aux œufs... de raies et de
roussettes. En vous baladant sur la plage, vous trouvez toute sorte d’objets
insolites qui se sont échoués sur nos côtes. L’association EcoGIS vous
propose de fouiller dans la laisse de mer, vous serez certainement surpris de
vos trouvailles !
-Réservation obligatoire avant le 16 avril
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h à la plage de Labenne

24

Les plantes et leurs vertus
Animée par le CPIE. Venez vous balader à la rencontre des plantes des coteaux et
barthes de l’Adour. Nous essaierons de connaître leurs propriétés médicinales.
-Réservation obligatoire avant le 23 avril
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE

Mai

15
21

La vie des dunes
Animée par le CPIE. Le cordon dunaire est un milieu naturel qui offre une flore et une faune
extraordinaires et très fragiles, ce sont des espèces que l’on ne retrouve nulle part ailleurs
dans les Landes, c’est cela qui fait la richesse et la fragilité des dunes.
-Réservation obligatoire avant le 14 mai
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au parking de la plage de Labenne

Sortie Nature et culture à Préchacq-les-Bains
A Préchacq-les-Bains, Venez profiter d’une visite commentée de la
barthe, du fleuve, des secrets cachés du Trou de Madame à l'emblématique forêt de chênes en passant par les thermes.
En partenariat avec le SIMAL.
-Réservation obligatoire avant le 20 mai
-Tarif : gratuit, sortie Natura 2000.
-Rendez-vous à 14h à la mairie de Préchacq-les-Bains.
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Mai

22

Balade à vélo au bord du Boudigau
Animée par le CPIE Seignanx et Adour. D’Ondres, la vélodyssée nous conduira à travers la pinède
à Labenne et vers Capbreton. Cette balade d’une 30aine de kilomètres aller-retour sera ponctuée
de haltes pour lire le paysage.
-Réservation obligatoire avant le 21 mai
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au parking du Blue Océan à Ondres
-Venir avec votre vélo. Possibilité d’en louer un à côté du parking.
- Casque + gilet jaune obligatoires

Juin

05

Ces serpents supers sympas
Animée par le CPIE. Les serpents ont mauvaise presse, ce sont pourtant des animaux très craintifs et pour la plupart du temps inoffensifs. Venez les découvrir !
En fonction de la météo, les observations pourront être décalées dans l’après-midi.
-Réservation obligatoire avant le 04 juin
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 10h au CPIE

12
19

Balade en bateau électrique
Animée par le CPIE Seignanx et Adour. Venez profiter de la sérénité et de la
beauté des lieux lors d’une balade commentée au fil de l’eau à bord d’un
bateau électrique.
-Réservation obligatoire avant le 11 juin
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h30 à la base nautique de la Marquèze, 2535 chemin de Halage à Josse

Le printemps de Passeben
Animée par le CPIE. En cette belle saison, venez découvrir la tourbière de Passeben. C’est un
milieu unique, abritant une faune et une flore atypiques pour les Landes. Venez voir les belles
couleurs qu’offre la végétation en cette période fleurie.
Attention, phase difficile dans le parcours.
-Réservation obligatoire avant le 18 juin
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au parking de l’église de Biarrotte
-Bottes et pantalon long obligatoires
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Juin

25

Les hirondelles et martinets
Les hirondelles et martinets ?! C’est pas la même chose ? Tiens, d’ailleurs, comment les
différencie-t-on ? Pourquoi reviennent-ils au printemps ? Et pourquoi viennent-ils juste sous ma
toiture ?
-Réservation obligatoire avant le 24 juin
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 20h au parking de la place Jean Rameau à Saint Martin de Seignanx

Juillet

03

15

Ces demoiselles les libell’
Animée par le CPIE Seignanx et Adour. Venez découvrir ces insectes extraordinaires aux
multiples couleurs que sont les demoiselles et libellules.
-Réservation obligatoire avant le 02 juillet
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 10h au parking de la plage d’Ondres

Ouverture du jardin d’arremont
Le site d’Arremont fait peau neuve ! De nouveaux aménagements font leur entrée dans notre jardin. Il ouvre ses portes du

15 juillet au 27 septembre, du lundi au vendredi de 14 h
à 18 h .
Dans cet espace, plusieurs éléments vous sont proposés qui vous permettront d’appréhender
la nature de différentes manières : la nature au potager, la nature du bout des doigts, la nature
à tous les étages, etc….Vous pourrez aborder différentes thématiques à travers des petits coins
de verdure : la mare, la forêt, le potager...Un livret sera mis à votre disposition.
Une salle d’exposition accueillera deux expositions autour des oiseaux marins, « la berlue » de
Michel Quéral et de la flore des Landes, « La rencontre » de Martine Chenais (cf. p16)
Tarifs : Se renseigner à l’accueil.

17

Atelier photo
Michel Quéral expose cet été sa nouvelle exposition « La berlue ». A cette occasion, il nous
propose un atelier pour apprendre les bases de la photographie.
-Réservation obligatoire avant le 16 juillet
-Tarif : 5€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE
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Juillet

24

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Depuis le 1er janvier 2019, nous, jardiniers amateurs, jardinons TOUS
sans pesticide. Des particuliers nous invitent à partager leur
expérience.
-Réservation obligatoire avant le 23 juillet
-Tarif : gratuit
-Heure et lieu précisés lors de l’inscription

Août

21

La nature urbaine
Animée par le CPIE. La ville est le territoire de l’humain et pas de la nature! Vrai ou Faux ? Nous
verrons ensemble que bien des animaux et des plantes vivent près de
chez nous. Essayons de mieux les connaître pour mieux les accepter.
-Réservation obligatoire avant le 20 août
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 18h au parking de la place Jean Rameau à St Martin de
Seignanx

Septembre

11

Balade en canoë
Sortie encadrée par 2X Aventures et animée avec le CPIE. Venez vous
balader sur les Gaves à Sorde-l’Abbaye pour découvrir la vie qui se cache
au fil de l’eau.
-Réservation obligatoire avant le 10 septembre
-Tarif : 8€/pers. ; 5€ pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h à 2X Aventures, route de Poun à Sorde l’Abbaye

18

Balade géologique
Animée par le CPIE. A Tercis, venez voyager dans le temps. Un voyage qui débute voici 75
millions d’années. À cette époque les continents sont encore peuplés de dinosaures. Mais à
Tercis une toute autre faune existait ! Pour connaître la suite de l’histoire, venez visiter cette
ancienne carrière réhabilitée en Réserve Naturelle Régionale Géologique.
-Réservation obligatoire avant le 17 septembre
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 12h30 à la réserve de Tercis-les-Bains
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Octobre

01

Belle de nuits : les Chauve-souris
Animée par le CPIE. Les chauve-souris sont des animaux fascinants. Victimes des préjugés les plus fous, elles sont très mal connues. Venez en
savoir plus sur mammifères volants !
-Réservation obligatoire avant le 30 septembre
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 19h30 à la mairie de Biaudos

09

La vannerie sauvage
Stéphane MARTINEAU nous propose une journée autour de la vannerie
sauvage. vous apprendrez à fabriquer différents objets à partir de lianes, de
noisetiers, de saules, etc....
-Réservation obligatoire avant le 8 octobre
-Tarif : 5€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 10h au CPIE
-Prévoir un pique-nique
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Fabriquer ses produits ménagers écolo
Animé par le CPIE. Pourquoi payer un produit ménager cher et toxique
quand on peut fabriquer facilement des produits sains, écologiques,
économiques et tout aussi efficaces ?
-Réservation obligatoire avant le 15 octobre
-Tarif : 5€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE

23

Ciné’goûter : Les superpouvoirs de la taupe
Dans la banlieue d'une grande ville un homme entreprend une guerre
méthodique contre l'ennemi qui menace sa pelouse, la taupe ! Ce film nous
plonge dans l'univers souterrain d'une taupe et offre le spectacle d'un
héros qui depuis des millions d'années réussit chaque jour des exploits de
titan.
Goûter offert par le CPIE
-Réservation obligatoire avant le 22 octobre
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 15h au CPIE
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Octobre

28

Seul.e face à la nature
Animée par le CPIE Seignanx et Adour. Apprendre à survivre dans la
Nature, seul et sans provisions. Voilà une manière amusante de mieux
connaître la nature, les propriétés des plantes, des champignons, des
écorces, ...
-Réservation obligatoire avant le 27 octobre
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE

Novembre Les champignons des sables

06

Animée par la SOMYLA. Après une présentation des différents types
de champignons, nous partirons à leur recherche lors d’une sortie
dans le site Natura 2000 de la zone d’arrière-dune du Métro à Tarnos.
-Réservation obligatoire avant le 5 novembre
-Tarif : gratuit, sortie Natura 2000
-Rendez-vous à 14h au parking de la plage du métro à Tarnos

14

Festival Alimenterre
Autour d'une sélection de films, le Festival invite les citoyens à participer à des débats lors de
projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durables. L’Eco-lieu Jeanot et le CPIE vous proposent une
projection /débat suivi d’un apéritif bio et local offert. Le film sera sélectionné en cours d’année.
-Rendez-vous à 19h à la maison de la Barthe à Dax
-Réservation obligatoire avant le 13 novembre
-Tarif : gratuit

20

Atelier de fabrication d’objets en bois
Noël approche, il est grand temps de NE PAS courir les magasins ! A
l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets,
choisissez un noël écologique et en dehors de la consommation à
outrance ! Cet atelier vous permettra de fabriquer des cadeaux à
partir d’éléments naturels.
-Réservation obligatoire avant le 19 novembre
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE
14

Novembre

27

Prendre soin de mes arbres fruitiers
Observer son arbre fruitier et comprendre ce qui ne va pas ou ce
qui risque d’arriver si… Vous pouvez apporter des photos ou vos
arbres en pot et vous aurez des conseils en fonction des espèces
et des individus.
-Réservation obligatoire avant le 26 novembre
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 14h au CPIE

Décembre

06

Ciné’Apéro : La vallée des loups
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce
film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un
passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le
réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il
observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute.
Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un
peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose
aussi la question des limites de cette intimité.
La projection sera suivi d’un apéritif écoresponsable offert par le CPIE.
-Réservation obligatoire avant le 5 décembre
-Tarif : gratuit
-Rendez-vous à 19h au CPIE

20

Les grues cendrées
Animée par le CPIE, en partenariat avec la Fédération des Chasseurs des Landes. Venez
découvrir les oiseaux hivernants de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Lesgau et
une de ses espèces emblématiques : la Grue cendrée.
-Rendez-vous à 16h à la réserve des Barthes (mirador) de Saint Martin de Seignanx
-Réservation obligatoire avant le 19 décembre
-Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans

15

Ouverture estivale du jardin d’Arremont
Le site d’Arremont fait peau neuve ! De nouveaux aménagements font leur entrée dans notre jardin. Il ouvre ses
portes du 15 juillet au 27 septembre, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h . Au cœur de la forêt de coteaux
et à proximité des Barthes de l’Adour, venez vous mettre au vert et passer un moment de détente et de découverte dans un espace vert de 2,5 hectares. Vous aurez à disposition un livret qui vous guidera.

Les expositions
La berlue
Michel Quéral

La rencontre
Martine Chenais

Une photo naît d’une conjonction improbable entre prévoyance et hasard. Un instant qu’il faut saisir au vol avant qu’il ne
s’évanouisse. Un instant que Michel Quéral tente de prolonger un peu en utilisant
des poses lentes.
Inviter le vent à souffler dans ses images...
à mélanger couleurs et formes... En regardant ses images, on entend le souffle du
vent et le cri des oiseaux, le craquement
des branches ou le fracas de la vague.

Martine Chenais nous livre ses étonnements avec comme base de travail les
planches de l’herbier conservées aux archives des Landes. De ces planches figées
depuis plus de 200 ans, elle nous montre à
travers détails ou angles de prises de vue
parfois étonnants, la sensibilité et la délicatesse de cet illustre inconnu qui les a
créées. Et comme en écho, elle est allée
saisir dans la nature ces mêmes plantes
qui explosent de vie dans ses clichés.

La nature sous toutes ses coutures
Dans cet espace jardiné, plusieurs éléments vous sont proposés qui vous permettront d’appréhender la nature
de différentes manières : la nature au potager, la nature du bout des doigts, la nature à tous les étages,
etc….Vous pourrez aborder différentes thématiques à travers des petits coins de verdure : la mare, la forêt, le
potager...Un livret sera mis à votre disposition.
Tarifs : Se renseigner à l’accueil.

Ces informations ne concernent que les particuliers. Les groupes constitués doivent prendre contact avec le CPIE pour
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l’établissement d’un devis.

Point Info Biodiversité
Le Point Info Biodiversité est une initiative de l’Union nationale des CPIE, construite avec et pour son réseau.
C’est un dispositif du programme « Impliquer les habitants et les acteurs des territoires dans la préservation de la
biodiversité par la sensibilisation et la connaissance des enjeux », engagement reconnu le 26 octobre 2012, par le
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie comme contribuant à la Stratégie nationale
pour la Biodiversité.

Accueil - documentation
Toute l’année, les membres du CPIE vous accueillent pour répondre à vos questions sur la biodiversité (conseil
jardin ornemental et potager, aide à l’identification d’espèces, reconnaissance des chants d’oiseaux, des bruits de
la Nature…).
Une bibliothèque naturaliste, développement soutenable et écolo en tout genre est également mise à votre disposition.
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Notes
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Vous souhaitez rejoindre notre association
Bulletin d’adhésion 2018
Association « Nature & Loisirs » - CPIE Seignanx et Adour
2028, route d’Arremont - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05 59 56 16 20

E-mail : cpieseignanxadour@gmail.com

Site Internet : www.cpie-seignanx.com

Tarif adhésion : 15 €
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……….
E-mail :………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………...

Votre avis nous intéresse ...
Vous pouvez déposer ce bulletin au CPIE, nous l’envoyer à notre adresse postale mais aussi nous
faire parvenir vos remarques par mail.
A quel(s) évènement(s) avez-vous participé (date, lieu et thème) ?
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Avez-vous été satisfait de l’animation ?
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance des manifestations du CPIE ?
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Que pensez-vous des animations proposées ?
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Avez-vous des suggestions ou des idées d’évènements ne figurant pas dans le catalogue ?
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Autres remarques :
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

19

Personnes et structures participantes

Mais aussi : Savonnerie Les 100 ciels, Martine Chenais

Illustrations : Sauf mention, tous les dessins sont réalisés par Valentine Plessy.
Les images sont, dans l’ordre d’apparition, la propriété de © Les films du préau, © KMBO, © Arnaud
Pauthier , © CCPO, © EcoGIS, © CPIE Seignanx et Adour, © Festival Alimenterre, © Pathé Distribution
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