Août 2018 - Les actualités
du CPIE Rhône - Pays d'Arles

Les formations pour bénévoles et citoyens
curieux redémarrent cet automne !
> Que connaissons-nous du territoire sur lequel nous vivons ?
Ses enjeux ? Ses acteurs ? Ses évolutions ?
> Comment peut-on agir localement et collectivement sur notre
environnement ?
A travers 4 modules de formations tournés chacun sur une des entités
géographiques du Pays d'Arles (Crau, Camargue, Alpilles et Rhône), nous
vous proposons de venir vous informer et vous questionner sur les enjeux
locaux du développement durable.
A travers des temps d'échanges en salle et sur le terrain, à la rencontre du
territoire et des acteurs qui y vivent et en vivent, participez à un ou plusieurs
modules, pour creuser les diverses problématiques qui touchent notre
territoire...

Formation gratuite sur inscription par téléphone au CPIE - 04 90 98 49 09.

=> Retrouvez le programme de formation en cliquant ICI

+ d'infos sur la formation

La 2ème édition de "Dans les
Bras du Rhône" se prépare !
Du 6 au 13 octobre prochains , le CPIE,
dans le cadre de sa mission d'animation du
Réseau Rhône Méridional, proposera un
programme riche de découverte du fleuve Roi.
Grâce à l'implication des nombreux membres du
Réseau, nous vous invitions à (ré)-embarquer pour

cette 2ème édition de "Dans les Bras du Rhône".
Au programme de cette semaine d'octobre, il y en
aura pour tous les goûts et tous les publics : des
sorties commentées sur les enjeux du fleuve
(biodiversité, qualité de l'eau, navigation,
histoire...), des projections-débats, des
spectacles, des journées professionnelles, mais
aussi des ateliers et animations à destination des
familles les 6,7 et 13 octobre.

> Le programme est en cours de
finalisation alors rendez-vous à l'automne
pour le découvrir en détails et réservez vos
places !

Les prochains rendez-vous de l'automne
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