Mars 2018 - Les Actualités du CPIE Rhône-Pays
d'Arles
Appel à participation « Bienvenue
dans mon jardin au naturel »
La 4ème édition de « Bienvenue dans mon jardin
au naturel » débarque cette année !
Le temps d’un week-end convivial et chaleureux,
des jardiniers amateurs du Pays d’Arles et de toute
la France accueilleront leurs voisins et les
habitants de leur territoire dans leur jardin. Le
principe ? Échanger et partager des trucs et
astuces ainsi que des savoir-faire pour un
jardinage au naturel.

Si vous aimez jardiner, et si vous êtes curieux des
techniques
de
jardinage
respectueux de
l’environnement, n’hésitez pas à ouvrir votre jardin
ou à rencontrer les jardiniers pour échanger avec
eux le 16 et 17 Juin 2018 !
→ Pour s’informer sur le bilan de l’édition 2017 en
Pays d’Arles, dirigez-vous ici.
→ Pour proposer l’ouverture et la visite de votre
jardin, ou l’animation d’un atelier sur le jardinage
au naturel durant le week-end, inscrivez-vous en
remplissant ce formulaire.
En savoir plus

La première édition du Grand Défi
Biodiversité !
Pour cette première édition, qui se déroulera le
samedi 26 mai prochain en pleine Fête de la
Nature, le CPIE, en partenariat avec le CEN PACA, le
PNR de Camargue et la Mairie d’Arles, vous
propose de venir au cœur du Marais de
Beauchamp, à la sortie d’Arles, pour relever un défi
: celui de découvrir et répertorier 500 espèces
(faune et flore), le tout durant une journée familiale
et festive !
Ce défi sera donc l’occasion d’apprendre à
connaître son environnement pour, ainsi, mieux le
protéger.

Vous êtes naturalistes et vous souhaitez nous
donner un coup de main ? Vous êtes les
bienvenus ! Une première réunion de préparation
aura lieu le 9 mars, n’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez y participer ou si vous voulez en
savoir plus : a.quencez@cpierpa.fr
Vous êtes intéressés mais n’avez pas de
connaissance naturaliste particulière ? Très bientôt
le programme détaillé de la journée sera diffusé !
En savoir plus

Les prochains rendez-vous du CPIE

La foire aux plantes et à la
biodiversité
Le Dimanche 25 Mars de 10h à
17h sur le Bd des Lices, Arles.

Assemblée générale ordinaire
du CPIE
Réservez la date :
Le Jeudi 12 Avril à partir de 17h à
la salle des fêtes d'Arles.

Venez rencontrer l'équipe du CPIE et
son stand d'info/conseil sur le
compostage et le lombricompostage.
Vous retrouverez aussi « une
jardi'bibliothèque éphémère » montée
en partenariat avec l'association
Cosmos.

Consulter le programme

Devenez bénévole !
Vous souhaitez adhérer à notre association et/ou nous aider en tant que
bénévole, n'hésitez pas à nous contacter sur : contact@cpierpa.fr
Vous pouvez par ailleurs télécharger l’appel à cotisation et nous la renvoyer à
contact@cpierpa.fr ou par courrier.
Un nouveau programme de formation bénévole va bientôt voir le jour, restez
connectés pour être informés !
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