Nos rendez-vous Nature

au CPIE de Meuse

De

Févri

7
1
e r à Mars 20

Situé

à Bonzée, entre Verdun et Metz, aux pieds des Côtes de
Meuse, le CPIE de Meuse vous accueille avec toute son équipe de
passionnés.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de
Meuse, est une association œuvrant depuis 1976 dans différents
domaines liés à l’Environnement : l’éducation à l’environnement,
la biodiversité des milieux et des espèces et le développement
durable des territoires.
Le CPIE de Meuse s’engage depuis 40 ans à valoriser le patrimoine
naturel en proposant, tout au long de l’année, des animations
ouvertes à tous. Que vous soyez seul, en famille, entre amis ou en
groupe, n’hésitez pas dès maintenant à vous inscrire!
Toutes nos sorties sont gratuites!

CPIE de Meuse 14, rue chaude
55160 Bonzée
03.29.87.36.65- sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

Les rendez-vous Nature
du CPIE de Meuse
Février • Comptage hivernal de nos oiseaux d’eau migrateurs
18 février - 10h à 12h à l’étang du Perroi à Herméville

19 février - 10h à 12h à la base de loisirs du Colvert à Bonzée

Inscription obligatoire: Arnaud Lestage au 06.72.83.94.53

Mars

• Découverte nocturne des amphibiens aux
étangs des Bercettes
3 mars - 19h à 21h à Neuvilly en Argonne

Inscription obligatoire: Loïc Lambert au 06.45.33.16.56

• Comptage hivernal de nos oiseaux d’eau
migrateurs
18 mars - 10h à 12h à l’étang du Perroi à Herméville
19 mars - 10h à 12h à la base de loisirs du Colvert à Bonzée

Inscription obligatoire: Arnaud Lestage au 06.72.83.94.53

• Sortie nuit de la chouette sur la commune de
Brabant-en-Argonne
Vendredi 24 mars - 18h devant la salle des fêtes de la commune

•
Découverte nocturne des Grenouilles,
Crapauds, Tritons et Salamandres (En partenariat avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine).

Vendredi 24 mars 2017 - 20h30 à 22h30, aux étangs du Longeau à Hannonville-sousles-Côtes

Inscription obligatoire: Samuel NOURRY au 03.29.87.36.65

• Conférence – débat « la protection de la biodiversité au
jardin et à la maison » animée par Jean François Noblet , fondateur du groupe «

Ecovolontaires d’Isère » et auteur du livre « la nature sous mon toit » dans le cadre de la semaine pour
les alternatives aux pesticides

Samedi 25 mars - 20h30 au Foyer Rural de Bonzée
Entrée libre et gratuite

Inscription obligatoire: Loïc Lambert au 06.45.33.16.56

Un club photo sera également organisé
tout au long de l’année.

Renseignements et inscription: Loïc Lambert au
06.45.33.16.56
Et pour les enfants de 6 à 12 ans, le CPIE de Meuse
propose un club Nature du 17 au 21 avril 2017
Tarif: Nous consulter au 03.29.87.36.65
Inscription: education@cpie-meuse.fr

Sorties gratuites, sur inscription
Nombres de places limité
au CPIE de Meuse (Bonzée)
03.29.87.36.65 - sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

