Vos prochains
rendez-vous
Novembre
Dimanche 8, de 13h30 à 18h, covoiturage depuis le château St-Etienne
Formation géologie : François vous propose un voyage dans le temps et dans
l’espace pour retracer les grandes lignes
de l’histoire géologique de la vallée de
la Jordanne .

Décembre
Lundi 7, de 20h à 21h30, visioconférence depuis le CPIE ou sur votre
ordinateur personnel
« Energie et climat, comprendre la neutralité carbone », par J-P Gros du CEA
(Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives) de Grenoble.

Les rendez-vous
des adhérents

Automne 2020

Contact et réservation
Insciption aux formations obligtoire.
Dans tous les cas, avertir de sa
participation par mail est toujours
bienvenue.
Merci pour votre participation !
amandine.lacalmontie.cpie15@orange.fr
04 71 48 49 09

CPIE de Haute-Auvergne
Château Saint-Etienne 15000 Aurillac
Nos partenaires :

04 71 48 49 09
www.cpie15.com
Et notre page Facebook

La vie des adhérents
du CPIE
Les incontournables :



L’assemblée générale
Les 3 formations des bénévoles

Les activités « spéciales » adhérents :
Des visio-conférences à thème
La journée des adhérents au printemps*

Les petits +
Sur votre boîte mail :
•
la lettre d’information trimestrielle
•
l’agenda des activités
•
la brève « Un vendredi, une espèce »

Et encore…
Devenir observateur pour les programmes de sciences participatives animés par le CPIE
Devenir glaneur en ramassant au champ
les restes des récoltes pour les offrir au
resto du cœur*.

Vos prochains
rendez-vous
Septembre
Dimanche 6, toute la journée, jardin des
Carmes à Aurillac
Rencontrez-nous à la foire écobiologique sur le stand du CPIE, sur les
thématiques changement climatique et
biodiversité, et de la mobilité douce.

Samedi 19, de 14h à 17h, à la Plantelière
à Arpajon sur Cère
Formation au dessin botanique avec Isabelle Naudin, artiste peintre.
Mardi 22, de 7h30 à 12h, place de la
Paix à Aurillac
Animation du challenge mobilité de la
région Auvergne-Rhône- Alpes.
Jeudi 24, de 18h à 20h, château Saint
Etienne à Aurillac
Assemblée générale.
Date à venir
Visio-conférence sur le programme de
science participative « phénoclim » pour
contribuer à l’observation du changement climatique et de son impact sur la
biodiversité.

Octobre
Samedi 10, de 9h à 16h, co-voiturage
depuis le château St-Etienne ou rdv à
Murat.
* nouveau, renseignez-vous !

Formation à la reconnaissance des
champignons après une cueillette dans
la forêt de Murat.

