Modalités
Activités à destination de nos adhérents.
Possibilité d’adhésion sur place selon les
tarifs suivants :
•
•
•

individuel 10 €
famille 15 €
étudiants et demandeurs d’emploi
gratuit

« Devenez acteur de
l’environnement »

Inscription
obligatoire
d’Amandine Lacalmontie :

auprès

04 71 45 62 91
amandine.lacalmontie@cpie15.fr

Formations des
des bénévoles 2022

Merci pour votre participation !

Nos principaux partenaires :

CPIE de Haute-Auvergne
Château Saint-Etienne 15000 Aurillac
04 71 48 49 09
contact@cpie15.fr
www.cpie15.com

Devenez Acteur de
l'Environnement
Afin de contribuer au changement de
comportement de la société en faveur
d'une transition écologique, le CPIE de
Haute Auvergne privilégie des démarches
participatives impliquant de façon active
les différents publics.

En suivant nos formations vous deviendrez
un bénévole plus à même de participer
aux activités de l'association et deviendrez
ainsi un « acteur de l’environnement ».

Nos formations visent à développer vos
compétences pour :
•

Représenter le CPIE dans des réunions
et commissions départementales

•

Réaliser des inventaires naturalistes de
biodiversité, et nous appuyer lors de
sorties naturalistes

•

Tenir à nos côtés des stands d'information thématiques

•

Contribuer à notre base de données
photographique...

Plusieurs modules vous sont proposés en
2022 sur une demi-journée avec du contenu théorique et pratique :
•

Reconnaissance des champignons

•

L'Eau dans le Cantal

•

Le compostage

•

Artificialisation des sols (à venir)

•

Énergie et voiture électrique (à confirmer)

Calendrier
Novembre
Samedi 5 novembre à 10 h
rdv Parking de la Mairie de Mourjou
Les champignons : le CPIE vous propose
une sortie de découverte et de reconnaissance des champignons dans les forêts de
Puy Capel, guidée par Juliette Labrunie,
bénévole du CPIE.

Prévoir de l’eau, des chaussures adaptées
ainsi que des vêtements chauds et/ou de
pluie. Possibilité de pique-niquer ensemble.
Co-voiturage possible depuis Aurillac, rdv
9h15 sur le Parking du château St Etienne.
Jeudi 24 novembre à 18 h
Salle des enfants terribles à Belbex Aurillac
L’eau dans le Cantal : le CPIE siège dans
de nombreuses commissions où le sujet de
l’eau est traité. Ce module vous permettra
de mieux appréhender cette ressource
avec les spécificités du Cantal et de mieux
cerner les enjeux qui gravitent autour.
Jean-Marie Brodes, hydrogéologue et bénévole du CPIE sera votre intervenant.

Décembre
Samedi 3 décembre à 10 h
La Plantelière à Arpajon sur Cère

Compostage : tout savoir sur le compostage pour se lancer, réduire ses déchets et
bénéficier d’un engrais naturel. Denis
Hertz, salarié du CPIE, se fera un plaisir de
vous former sur cette technique et
d’échanger avec vous plus largement sur
le jardinage au naturel.
Prévoir des chaussures adaptées ainsi que
des vêtements chauds. Possibilité de pique
-niquer ensemble.

