Juin 2018 - Les actualités du CPIE Rhône
- Pays d'Arles
Le programme de ''Bienvenue
dans mon jardin au naturel'' est
enfin disponible !
Les samedi 16 et dimanche 17 juin, des jardiniers
amateurs ou associatifs vont ouvrir leur jardin au
public. Leur point commun ? Ils ont tous fait le
choix de jardiner au naturel, sans produit chimique
ni pesticide.
Pour cette 4ème édition sur le Pays d'Arles, ce
sont 12 jardins qui vont accueillir le public, le
temps d'un week-end, pour échanger avec eux
sur
un
jardinage
plus
respectueux
de
l'environnement. Durant ces visites, diverses
animations vous seront proposées : compostage,
permaculture, atelier cuisine crue autour des
plantes sauvages s'invitant au jardin... Le tout dans
la bonne humeur et la convivialité !
Le programme est entièrement gratuit mais les
visites restent tout de même sur inscription en
contactant directement le CPIE au 04 90 98 49 09.
Voir tout le programme

Le CPIE recherche un(e) Chargé(e)
de Mission Rhône Méridional
En raison du départ de la chargée de mission sur
ce poste, le CPIE propose son remplacement pour
assurer la continuité et le développement de cette
mission ambitieuse : l’animation d’un réseau
d’acteurs socio-professionnels et citoyens sur le
territoire du Rhône méridional. Cette mission a
pour objectifs généraux de :
Rassembler et diffuser les connaissances du
fleuve et de ses acteurs,
Maintenir et développer une dynamique
collective (de bassin et plus localement) vers
l’émergence de projets cohérents et
concertés sur le fleuve
Participer à l’appropriation d’une culture du
fleuve
(citoyens,
riverains,
élus
et
techniciens, etc.) : fréquentation, navigation,
patrimoines, usages et loisirs, espaces
naturels, etc
La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 30 mai 2018 pour une prise de
poste en Juin.

Consulter l'offre d'emploi

Les prochains rendez-vous du CPIE

Rallye vélo dans les
Alpilles

Grand Défi Biodiversité
J- 4 avant le Grand défi !!

Le mercredi 30 mai de 14h30 à

Le samedi 26 mai, de 8h30 à 23h

18h, à la maison du Parc des
Alpilles, St Rémy de Provence.

au marais de Beauchamp à Arles.
Venez relever un défi avec nous : celui
de découvrir et répertorier 500
espèces différentes au marais de
Beauchamp

!

De

l'aube

au

crépuscule,
des
naturalistes
chevronnés accompagneront petits et
grands afin de les aider à en savoir
plus sur cette biodiversité qu'abrite ce
marais de Camargue.
Il reste encore des places pour les
sorties accompagnées, alors si vous
êtes interessés, contactez-nous vite

À l'occasion des mercredis du Parc et
dans le cadre de la Fête du Vélo, nous
vous proposons de participer à un
grand rallye vélo dans les Alpilles. Pour
tous les âges, seul ou en famille,
venez (re)découvrir les Alpilles en
s'amusant ! Deux parcours avec
étapes et énigmes vous seront
proposés : sportif, ou en famille.
Animation proposée par le Parc des
Alpilles, en partenariat avec le CPIE
Rhône Pays d'Arles, inscription auprès
du Parc au 04 90 90 44 00.

au 04 90 98 49 09 pour réserver
votre place.
En savoir plus
En savoir plus
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