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Le programme est sorti et les inscriptions sont
ouvertes

Célébrons le fleuve Rhône du 5 au 13 Octobre 2019
avec une programmation de (re)découverte du fleuve
d’Avignon à la mer.
Pour cette 3ème édition de l’évènement phare du réseau Rhône méridional, le
CPIE Rhône Pays d’Arles et ses partenaires proposent une programmation
ambitieuse de (re)découverte du fleuve d’Avignon à la mer.
Du 05 au 13 octobre 2019, « Dans les bras du Rhône » offre une programmation
gratuite d’Avignon à la mer, en passant par Tarascon et Beaucaire.
D’île en île et de ville en ville, le CPIE Rhône-Pays d’Arles, accompagné de ses
nombreux partenaires du réseau Rhône méridional, invitent le public à
(re)découvrir le fleuve.
Rencontres intimes au fil du Rhône à bord d’une vedette ou d’un kayak,
ou encore à pied ou à vélo le long de ses rives …
autant d’occasions d’explorer le fleuve, sa biodiversité, ses aménagements, ses
usages, son patrimoine, ses terroirs à travers le regard et les témoignages de
ceux qui y vivent et le font vivre.
Réservation obligatoire au 04 90 98 49 09

Découvrez le programme

Journée "Lutte contre le Moustique
tigre"
Vendredi 20 Septembre 2019
Pépinières Rouy
Venez parler "Moustique tigre"aux pépinières Rouy
le vendredi 20 septembre ! Le CPIE Rhône - Pays
d'Arles, en lien avec l'Agence régionale de santé,
sera là pour répondre à vos questions et vous
prodiguer quelques conseils.
Quels moyens de lutte efficace ? Quels données
sur notre territoire concernant ce moustique ?
Quels bons gestes à adopter ?
En savoir plus au 04 90 98 49 09

Escape game "Il faut sauver la
mare camarguaise :
La 1ère date affiche COMPLET
Grâce au soutien du Pôle relai Lagunes
Méditerranéennes et les Marais du Vigueirat nous
animerons, Samedi 21 Septembre, dans le cadre
des journées du patrimoine, l'inauguration de
l'escape game "Il faut sauver la mare camarguaise"
imaginé par le CPIE Rhône Pays d'Arles.
Et pour les intéressés, notez que cette animation
sera proposée le dernier mercredi de chaque mois
sur réservation auprès du CPIE pour les
individuels. Les groupes (entre 8 et 10 personnes)
peuvent choisir une date auprès de l’Office de
Tourisme d’Arles.
Informations et inscription au 04 90 98 49 09

Fête de la Transition
Samedi 21 septembre 2019
Maison de la Vie Associative, boulevard
des lices, jardin d’Été…
Après-midi festive tout public
Pour cette édition 2019, l’association Pays d’Arles
en Transition en collaboration avec ses partenaires
a imaginé une Fête de la Transition ludique et
festive dans un vaste espace central sans
circulation routière.
\u0003L’ambition est d’imaginer notre ville
différemment, avec de nombreux exemples de
solutions alternatives à nos modes de vie basés
sur l’hyperconsommation, avec des jeux pour
petits et grands visant à s’informer et développer
la prise de conscience des impacts de nos
habitudes sur l’environnement.
Cette fête de la Transition sera également
l’occasion développer de nouvelles formes de
rapports humains, basés sur les lien s sociaux, le
troc, la gratuité, les dons et le bénévolat..
Programme complet de l'évènement

A suivre

Lancement du MOOC Zéro Déchet
Du 12 septembre au 30 novembre 2019, L’Université des colibris et Zero Waste
France vous proposent le tout premier MOOC en France sur le Zéro Déchet. Un
parcours de co-apprentissage interactif pour débuter ou progresser dans sa
pratique du zéro déchet.
Un programme complet
Cette formation est une expérience hybride, à la fois en ligne (vidéos
didactiques, exercices, fiches interactives) et en présentiel, via des rencontres
locales et des défis. Elle est composée de 12 modules à suivre seul (parcours
Solo ) ou en groupe (parcours À plusieurs) du 12 septembre au 30 novembre
2019.
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