Situé à Bonzée, au pied des Côtes
de Meuse, entre Verdun et Metz, le
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de Meuse vous accueille
avec toute son équipe de passionnés.
Membre de l’Union Nationale des CPIE (label d’origine
interministérielle), notre association est labellisée depuis
1976 et econnue d’intérêt général.
Le CPIE développe des actions dans 2 domaines prioritaires :

Nos rendez-vous Nature
au CPIE de Meuse

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site
Internet www.cpie-meuse.fr
pour recevoir nos informations par mail !

• l’éducation et la sensibilisation à l’environnement en
direction de tous les publics,
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• l’expertise environnementale et l’accompagnement
des territoires dans les projets de développement
durable et de préservation de la biodiversité.
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Le CPIE de Meuse s’engage ainsi depuis plus de 40
ans à préserver et valoriser le patrimoine naturel en
proposant, tout au long de l’année, des animations
ouvertes à tous et en favorisant le développement des
sciences participatives. Dans ce cadre, le CPIE anime
notamment l’OLB de la Meuse (Observatoire Local de
la Biodiversité).

Que vous soyez seul, en famille, entre amis ou
en groupe, n’hésitez pas dès maintenant à vous
inscrire et à vous impliquer dans le
projet du CPIE de Meuse !

Infos pratiques

Crédits photos :
Jean-Luc de Mont, Loïc Lambert, CPIE de Meuse.
Illustrations : Samuel Nourry

Avec le soutien de nos partenaires financiers :

Nous vous recommandons

- des chaussures de marche ou des bottes
- des vêtements adaptés à la météo
- une bouteille d’eau
Pensez à réserver, nombre de places limité
aux sorties.
Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué à la réservation.

et de nos partenaires techniques :

CPIE de Meuse
14, rue chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65- sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr
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Samedi 13 janvier 2018

De 8h30 à 10h30 à la base de loisirs du Colvert à
Bonzée
De 11h à 13h à l’étang du Perroi à Herméville

Comptage hivernal de nos oiseaux
migrateurs

Venez participer au recensement des oiseaux d’eau
venus passer l’hiver dans notre région !

Les mercredis après-midi de
janvier à avril (sauf vacances
scolaires)
De 14h à 17h (accueil à partir de
13h30)

Club Nature pour les enfants de 6 à 12 ans
Chaque mercredi les petits curieux de nature peuvent
venir pour découvrir la faune et la ﬂore des environs
au travers de nombreuses activités, de balades, des
ateliers, ...
Tarif : 78 euros

Vendredi 9 mars 2018

A 20h au foyer rural de Bonzée

Conférence « retour du loup en Lorraine » en

partenariat avec Meuse Nature Environnement

Vendredi 16 mars 2018

De 19h à 21h à l’étang des Bercettes
à Neuvilly-en-Argonne

Découverte nocturne des
amphibiens

Venez observer de nuit les amphibiens à l’étang des
Bercettes. L’étang accueille de nombreux « dragons »
d’eau douce. Les grenouilles et les tritons n’auront plus
de secret pour vous!

Samedi 17 mars 2018

De 8h30 à 10h30 à la base de loisirs du
Colvert à Bonzée
De 11h à 13h à l’étang du Perroi à Herméville

Comptage hivernal de nos oiseaux
migrateurs

Venez participer au recensement des oiseaux
d’eau venus passer l’hiver dans notre région !

fevrier
Samedi 17 février 2018

De 8h30 à 10h30 à la base de loisirs du Colvert à
Bonzée
De 11h à 13h à l’étang du Perroi à Herméville

Comptage hivernal de nos oiseaux
migrateurs

Venez participer au recensement des oiseaux d’eau
venus passer l’hiver dans notre région !

Samedi 17 février 2018

De 15h à 17h au CPIE à Bonzée

Troc puériculture

Déposez vos objets au CPIE du 12 au 17 février. Des
points seront attribués pour les échanges et, le jour J.,
venez échanger vos points contre de nouveaux articles
de puériculture.

Samedi 17 mars 2018

A partir de 20h à Châtillon-sous-les-Côtes

A la découverte des rapaces nocturnes

Partez à la découverte d’oiseaux fascinants: les rapaces
nocturnes !

AVRIL
Vendredi 6 avril 2018

De 20h30 à 22h30 aux étangs du Longeau à
Hannonville-sous-les-Côtes (site protégé par le
conservatoire d’espaces naturels de Lorraine)

Découverte nocturne des amphibiens

Avec un naturaliste du CPIE, venez découvrir ces êtres
surprenants au cours d’une sortie nocturne. Écoute et
recherche « au phare » seront au programme.

Mercredi 11 avril 2018

De 9h à 12h à l’étang des Bercettes à Neuvilly-en-Argonne

Construction d’un radeau à sternes

Ces radeaux sont destinés à être posés sur les étangs pour
que les sternes (oiseaux migrateurs) puissent venir nicher
en toute sécurité.

Du 30 avril au 4 mai 2018 (lundi, mercredi, jeudi, vendredi)
Accueil de Loisirs pour les enfants de 6 à 12
ans : Sciences et nature

Cette semaine, à la manière de Léonard de Vinci, nous
allons nous inspirer de la nature pour construire différents
objets et des jeux en bois, faire des dessins d’observation,...
Viens toi aussi jouer à l’inventeur !
64 ou 68 euros selon le quotient familial

Club Photo « l’oeil du CPIE »
Demandez le calendrier !

Le CPIE de Meuse reconduit à nouveau pour cette année
2018 le club photo. Si vous êtes intéressés par la
photo nature, venez rejoindre notre groupe de
passionnés !
Inscription à 25 euros ( incluant l’adhésion du CPIE)
Loic Lambert au 06.45.33.16.56
ou par mail loic.lambert@cpie-meuse.fr

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Vous jardinez sans pesticide ni engrais chimique et
vous souhaitez ouvrir votre jardin?

Participez à l’opération: Bienvenue dans mon
Jardin au Naturel le dimanche 17 juin 2018
L’année dernière, 7 jardins étaient ouverts dans la
Meuse… Alors vous aussi, faites découvrir votre passion !
Pour plus de renseignements et si vous souhaitez
ouvrir votre jardin au public, contactez Anne-Lise
au CPIE de Meuse au 03.29.87.36.65 ou par mail
education@cpie-meuse.fr

D’autres sorties, des conférences ainsi que des séances
au cinéma en partenariat avec le cinéma Carrousel de
Verdun seront également organisées tout au long de
l’année. N’hésitez pas à nous contacter !
Sur inscription au 03.29.87.36.65
Sauf indication, le coût des sorties est de 2 €uros par
personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE et les
enfants de moins de 12 ans)

