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d'Arles

Des départs...
Gaël & Cyrielle voguent
vers de nouvelles
aventures.
Et, pour dire au revoir à
nos 2 animateurs sportifs
de l'équipe, une sortie
canoë de 12km été
programmée sur le petit
rhône avec Kayak vert
Camargue...les biceps ont
gonflé, les canoés se sont
retournés et toute
l'équipe s'est rafraichie >
un pot de départ réussi
avec des collègues qui
vont sacrément nous
manquer.

Les Universités
d'été
Les universités d'été
consistent en une
semaine banalisée où
l'équipe du CPIE se réunit
afin de réfléchir
collectivement au projet
associatif et ses actions.
Ainsi, nous avons abordé
l'utilité et les spécificités
du CPIE ; les partenariats
stratégiques et les
moyens de les mobiliser ;
le plan d'actions
opérationnel pour 2020

Un DLA- Dispositif
Local
d'Accompagnement
Le CPIE a décidé de suivre un
Dispositif Local
d’Accompagnement grâce au
soutien de France Active.
L’équipe est accompagnée
par Juliette PERES « InCitu Sens'action »
consultante en stratégie et
consolidation de modèle
économique dans les
structures de l'économie
sociale et solidaire.

Retour sur les projets du CPIE Rhône Pays d'Arles et ses
partenaires

Le défi
amphibiens
Participez à l’inventaire
des amphibiens de votre
commune en les prenant
en photo ! Vous aiderez
ainsi la Société
herpétologique de France
à recenser l’état des
populations des
amphibiens au niveau
national ainsi que le
Conservatoire d'Espace
Naturel de PACA à établir le
réseau de mares sur le
Pays d'Arles, ce sera
l’occasion de découvrir les
espèces aux alentours de
chez vous.

Sentier
d'interprétation à
Notre-Dame-duChâteau

Le PNR des Alpilles
souhaite renouveler son
offre de découverte du
massif en élaborant un
schéma d'interprétation à
l'échelle de l'ensemble de
son territoire.
Le CPIE RPA et le Musée
des Alpilles se sont vu
confier la mission de
concevoir et créer le
sentier d'interprétation de
ce promontoire coiffé de la
chapelle éponyme, et
offrant au visiteur une vue
stratégique sur les Alpilles
et les environs.
Scannez le flashcode pour Delphine a repris le projet
découvrir la plateforme et

Cabinet de
curiosités du
Rhône
Léonore, stagiaire au CPIE
travaille sur la création
d'un cabinet de curiosités
sur le Rhône.Nous
recherchons donc des
objets insolites en lien
avec le fleuve qui
évoquent toutes ces
facettes : ses richesses
naturelles, son patrimoine
historique, ses crues, ses
usages... Nous sommes
aussi preneur de
témoignages et de
souvenirs fluvestres. En
effet, un livre d'or sera
constitué pour l'occasion
et pourra être complété
par les visiteurs du

les outils imaginés pour
vous accompagner pas à
pas ou suivez le lien :
http://www.cpierpa.fr/abcarles/les-amphibiens/

dont le développement
est en bonne voie, et les
travaux d'aménagement
devraient être réalisés cet
hiver.

cabinet.
Nous comptons sur votre
participation et vous
attendons au CPIE pour
reccueillir vos trésors..

Ateliers street art Convivencia
L’objectif de ces ateliers
étaient de dessiner les
futures œuvres qui seront
affichées en grand sur les
murs de la ville d’Arles en
septembre. Les œuvres
auront vocation à
sensibiliser la population
arlésienne à la biodiversité
urbaine et à les inciter à
contribuer à l’Atlas de la
biodiversité communale
qui se veut participatif ! 3
parcours de Street Art
mettront en scène les 3
taxons choisis : Papillons,
amphibiens et chauvessouris !

L’association Attention
culture ! a posé ses
valises dans la cour de
l’école Léon-Blum du 8 au
13 juillet où s'offre la
Semaine de Convivència.
Elle a livré un espace de
partage de la culture et
d’échanges d’idées
autour de pratiques et de
modes de vie
respectueux de
l’environnement, du climat
et du bien-être commun...
Le CPIE avait le plaisir de
proposer un stand le Jeudi
12 Juillet

Projet scolaire
Le CPIE mène des actions
de sensibilisation à
l'environnement et à la
citoyenneté auprès des
enfants en développant
des projets classes avec
les enseignants.
Aussi des temps en
classe s'organisent mais
aussi des sorties terrain.
Les Marais du Vigueirat
sont ainsi le terrain de jeu
idéal pour aborder la
biodiversité.

A vos agendas : dates à retenir

Dans les Bras du Rhône

Journées du patrimoine

Cet évènement dédié au fleuve prend
de l'envergure grâce à la mobilisation
de partenaires sur un linéaire plus
important.

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine et avec le
soutien du Pôle relai lagunes
Méditerranéennes vous êtes conviés
à l'inauguration de l'ESCAPE GAME : "Il
faut sauver la mare camarguaise ":

En effet, du samedi 5 au dimanche 13
Octobre 2019, nous vous
proposerons diverses animations et
sorties sur Avignon, Beaucaire,
Tarascon, Fourques et Arles.
Nous sommes ravis de vous annoncer
que la nouvelle vedette "Le
Confluence" des Voies Navigables de
France sera de retour sur le Rhône
Méridional !
De nombreuses sorties commentées
vous seront donc proposées pour
être au plus près du fleuve.
....

Programme à suivre dès la
rentrée

Site : Marais du Vigueirat
Date : 21 septembre 2019
Horaires : session n°1 : 9h30 - 12 h .
Session n°2 : 13h30 - 16 h
Durée : 1h30, prévoir 1h
supplémentaire pour explications et
débriefing.
Gouter de présentation : 16h30
Inscription obligatoire auprès du CPIE
Rhône Pays d'Arles : 04 90 98 49 09
Jauge : 10 personnes max
Enfants bienvenus, à partir de 10 ans
Sortie en extérieur, prévoir une tenue
adéquate. Le site ne dispose pas
d'eau potable.
Tarif : 5 € par personne."
Inscription au 04 90 98 49 09
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