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Sortie escalade

Découverte des oiseaux
07

04

Samedi 4 juin de 10 h à 12 h à Gavaudun. Le
CPIE vous invite à découvrir une activité en
toute sécurité, avec un animateur sportif diplômé
et expérimenté.

Le CPIE vous propose une sortie Oiseaux le
Samedi 7 Mai de 9h à 12 h avec Michel Hoare,
ornithologue, membre de la Ligue de Protection
des Oiseaux.

21 & 22

Bienvenue dans mon jardin
au naturel

Fête de la Nature

Les 11 et 12 juin 2016, des jardiniers amateurs ouvriront leurs
jardins à tous. Les visiteurs pourront
s’informer et partager sur les techniques
du jardinage respectueuses de l’environnement . Le CPIE accompagnera les jardiniers amateurs volontaires pour accueillir le public et promouvoir leurs pratiques. Si vous souhaitez ouvrir votre jardin au public, vous pouvez également nous contacter pour
connaitre les modalités.

Dimanche 22 Mai : Animations sur le site du Moulin de la Ville (Tombeboeuf) et visite Espace Info
Energie autour des panneaux solaires.

Sortie spéléologie
Sortie Kayak Nature
Kayak nature le samedi 28 mai de 9h 30 à 12 h
avec Anibal Ferreira Ets Nautilius-BKS. Venez découvrir le Lot, partez à la découverte de nouvelles
émotions…et flânez à la rencontre de
vous-même…

Emission radio « les spécialistes

31

Février à Juin
2016

11 & 12

Samedi 21 Mai : Découverte itinérante des orchidées du Lot et Garonne sur
l’Espace Naturel Sensible
du Vallon de Vergnote à Masquières

28

Programme des
animations

Le jardinage au naturel sera le sujet de cette 2ème
émission en partenariat avec Espoir Fm, qui vous permettra de vous informer sur les alternatives aux pesticides et engrais chimiques. En direct de 18 à 19 h.

Sorties nature

18

Partez à la découverte du monde souterrain
avec l’aide d’un animateur sportif diplômé et
expérimenté lors d’une une initiation à la spéléologie
dans le cadre de la semaine Loisir et culture.

Rando Raid Jacky
26

Lors de la 1ere Rando Raid Vtt d’Aquitaine,
le CPIE et l’Espace Info Énergie tiendront un stand
pour présenter les activités de l’association. Rendez-vous au Stade Max Roussié à Villeneuve.

Sortie Botanique
26

Espace InfoEnergie

Le Dimanche 26 Juin, venez découvrir la flore
du vallon de Vergnote lors d’une randonnée
commentée à travers cet Espace Naturel Sensible.

Education à
Environnement
Développement
durable

CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
1 Boulevard de la République
47300 Villeneuve sur Lot
05.53.36.73.34
contact@cpie47.fr
www.cpie47.fr
www.biodiversité47.fr
Suivez nous sur Facebook

FÉVRIER
Visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise chaque
mois une visite de site gratuite et sur inscription
préalable au 05 53 71 05 34 ou sur arpenergie@wanadoo.fr. Contactez-nous pour connaître la
thématique de la visite (Date à préciser).

Jeudi 18/02 à 14h30, Vendredi 19/02 à 18h et Lundi
22/02 à 17 h

Les amphibiens de la voie verte

Salon de l’habitat
L'Espace Info Energie du CPIE participe au
Salon de l'Habitat : conseils énergies sur
l'habitat, exposition sur le confort thermique,
actualités de l'Espace Info Energie ,… Rdv le 4, 5 et 6
Mars à la foire Exposition de Villeneuve.

4 au 6

Projection du film « Demain »
Le CPIE Arpe 47 est partenaire de la diffusion du
film "DEMAIN" de Mélanie Laurent et Cyril Dion,
projetés à l’UTOPIE (Sainte Livrade) :

AVRIL

MARS

1er
Croaa, croaa !! Dès le début du printemps, leurs
chants accompagnent la tombée de la nuit, mais quelles
espèces se cachent derrière? Afin de vous faire découvrir les amphibiens du Lot-et- Garonne, le CPIE 47 organise une sortie en soirée le long de la voie verte le Vendredi 8 avril à partir 20h30 à Villeneuve sur Lot.

Stage de taille de la vigne

12

En partenariat avec les pépinières Gentié
Jardivigne le CPIE organise un stage de taille de
la vigne, le samedi 12 mars (matin) au Moulin de la
Ville à Tombeboeuf. Réservation obligatoire.

Garenne Partie
9 & 10 Cette année, le CPIE participe à la Garenne Partie
de Nérac en proposant un stand du Point Info
Biodiversité pour présenter les actions
du CPIE et les Observatoires Locaux de
la Biodiversité. Une randonnée autour
des arbres remarquables du néracais
sera organisée.

Tarif réduit pour les adhérents.

Venue de Georges Feterman

17 & 18

Sortie « Traces et empreintes »

27

Sur l’Espace Naturel Sensible du Vallon de la
Vergnotte à Masquières, partez à la découverte
des traces et autres indices laissées par nos
amis à poils et à plumes…
Rdv à 10 h devant la mairie de Masquières.
Inscription souhaitée.

Attention ! Les Dates des animations sont susceptibles d’évoluer tout au long de l’année, en raison
des conditions météorologiques et autres aléas.
Pensez à vous inscrire pour être informé d’une
éventuelle modification.

Dans le cadre de l’inventaire des Arbres Remarquables du Lot et Garonne, le CPIE reçoit
Mr Georges Feterman, Président de l’association
nationale A.R.B.R.E.S. Une visite d’arbres à labéliser
avec les correspondants locaux et les personnes
intéressées et une conférence auprès des lycéens
du Lycée agricole de Sainte-Livrade sont prévues.

Comptage d’Orchidées & Cie...
15

Chaque année, des populations de plantes remarquables sont suivies sur le site du Moulin de
la Ville à Tombeboeuf. Cette année, venez découvrir
et nous aider à compter les individus d’Orchis bouffon et de Tulipe sylvestre.

Emission radio « les spécialistes »

23

Accompagné d’experts, l’animateur du CPIE
donne la parole aux auditeurs sur Espoir Fm. La
1ère émission abordera les aides financières pour
réaliser des travaux de rénovation énergétique dans
votre logement.

Visite EIE
La visite de site gratuite mensuelle de l'Espace Info
Energie sera dédiée aux granulés.

Randonnée botanique
23

Le CPIE propose une randonnée pédestre sur le
thème de la botanique organisée avec Nautilius-BKS
autour de Castelmoron sur Lot.

Visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise chaque mois
une visite de site gratuite.

