D’autres sorties, des conférences, des formations ainsi que des
séances en partenariat avec le cinéma Caroussel de Verdun
seront également organisées tout au long de l’année.
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Toutes nos sorties nécessitent une inscription au 03.29.87.36.65
ou via notre site internet www.cpie-meuse.fr (rubrique
Agenda - Inscription aux sorties du CPIE)

Et aussi...
Club Nature pour les enfants de 6 à 12 ans
Chaque mercredi les petits curieux de nature peuvent venir
au CPIE de Meuse pour découvrir la faune et la flore des
environs au travers de nombreuses activités, de balades,
d’ateliers...

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 reconnue d’intérêt général.
Le CPIE développe des actions dans 2 domaines prioritaires :
• l’éducation et la sensibilisation à l’environnement en
direction de tous les publics,
• l’expertise environnementale et l’accompagnement des
territoires dans les projets de développement durable et
de préservation de la biodiversité.

Nos rendez-vou
s

Nature

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 !

janvier à avril
2019

Club Photo « l’oeil du CPIE »

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

Avec le soutien de nos partenaires financiers :

Infos pratiques

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 :

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

Si vous êtes intéressés par la photo nature, venez rejoindre
notre groupe de passionnés !
Inscription à 25€ pour l’année(incluant l’adhésion au CPIE)
Loic Lambert au 06.45.33.16.56 ou par mail loic.lambert@
cpie-meuse.fr

au CPIE se
de Meu
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement de Meuse
14, rue chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65- sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

Prenez une bonne résolution pour 2019 !

Adhérez, faites adhérer ou sou
tenez le CPIE.
Merci d’avance !
Fiche d’adhésion téléchargeable
sur notre site
internet www.cpie-meuse.fr
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De 9h à 12h à Heudicourt-sous-les-Côtes
Le site du lac de Madine représente un vaste complexe
d’habitats naturels remarquables : forêts, prairies, roselières,
mares, étangs et haies sont autant de refuges où s’exprime
une biodiversité singulière. Venez découvrir quelquesuns des plus emblématiques représentants de ce lieu en
compagnie d’un animateur du CPIE de Meuse.
3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE et les
enfants de moins de 12 ans)

Jeudi 24 janvier
« Migration au rythme des saisons » (documentaire)

20h au cinéma Caroussel (Verdun)
La migration des Grues cendrées depuis le nord de l’Europe au
sud de l’Espagne et le retour jusqu’au Cap Nord, une année de
voyage pour ces oiseaux mythiques (52 min, film de Francis Hengy).
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur (Payant).
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A partir de 20h, à Châtillon-sous-les-Côtes
Cette soirée débutera par un diaporama de présentation
de ces oiseaux protégés qui peuplent nos campagnes. Elle
se terminera par une sortie pour écouter les cris et chants
de ces rapaces souvent méconnus.
3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE et les
enfants de moins de 12 ans)

Du lundi 18 au vendredi 22 février
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans
<500€)

3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE et les
enfants de moins de 12 ans)

Vendredi 29 mars
Découverte nocturne des amphibiens
De 20h30 à 22h30 à Ronvaux

3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du
CPIE et les enfants de moins de 12 ans)
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3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE et les
enfants de moins de 12 ans)

Mercredi 17 avril
Découverte du Busard
cendré

De 9h à 17h au CPIE de Meuse à
Bonzée
Venez découvrir le Busard cendré : présentation de l’espèce, mode
de vie, menaces et mesures de protection, puis vous construirez
des cages permettant de protéger les nids au printemps !
Gratuit

Sortie à la découverte de la faune
et la flore des bords de Meuse avec
l’Office de Tourisme du Grand Verdun
De 15h à 18h à Champneuville

Samedi 6 avril / Samedi 13 avril
Jeudi 18 avril / Samedi 27 avril

Vendredi 22 mars
Découverte nocturne des
amphibiens
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NOUVEAU: La nature fait son carnaval !
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Samedi 2 mars
Nuit de la chouette
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3 €uros par personne (Gratuit pour les adhérents du CPIE
et les enfants de moins de 12 ans)

Tarif : 85 € la semaine (80€ si quotient
Inscription par mail : education@cpie-meuse.fr

Le principe reste le même que les autres années : les participants
viennent déposer leurs objets du 25 février au 1er mars au CPIE
et l’équipe d’organisation, assurant la réception des objets,
attribuera des points selon l’état des articles.
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De 14h à 17h au CPIE de Meuse à Bonzée
Apprenez à bricoler un nichoir pour les oiseaux
afin d’accueillir les mésanges, les rouges-gorges
et les autres espèces dans votre jardin.

De 9h à 17h (accueil possible à partir de 8h30)

De 20h à 22h à l’étang de Trésauvaux

De 15h à 17h à la salle des fêtes de Fresnes-en-Woëvre
Faites le tri dans votre maison… Vous pouvez ramener des
outils de bricolage, de la déco, de l’électroménager, de la
vaisselle, du linge, des plantes vertes...
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Samedi 2 mars
Troc « Maison »
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Samedi 9 février
Fabrication de nichoirs
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Vendredi 5 avril
Découverte nocturne des amphibiens

De 19h à 21h à l’étang des Bercettes
à Neuvilly-en-Argonne
Venez observer de nuit les amphibiens à l’étang des Bercettes.
Les grenouilles et les tritons n’auront plus de secret pour vous !
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Dimanche 20 janvier
Balade nature à Madine
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Inscription obligatoire et renseignements à l’Office de Tourisme
Grand Verdun au 03.29.86.14.18

Samedi 27 avril
Troc puériculture

De 15h à 17h au CPIE de Meuse à Bonzée
Dépôt des objets du 23 au 26 avril.

Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans
De 9h à 17h (accueil possible à partir de 8h30)

Tarif : 85€ la semaine (80 € si quotient familial <500€)
Inscription par mail : education@cpie-meuse.fr

Participez à l’opération : « Bienvenue dans mon Jardin au
et ouvrez votre jardin le dimanche 16 juin 2019

Naturel »

Vous jardinez sans pesticides ni engrais chimiques et vous souhaitez ouvrir votre jardin ? Participez à l’événement !
Pour plus de renseignements et si vous souhaitez ouvrir votre jardin, contactez Anne-Lise au CPIE de Meuse au 03.29.87.36.65 ou
par mail education@cpie-meuse.fr

