Afficher dans le navigateur

Retour sur l'évènement Dans les Bras du
Rhône
MERCI
Vous étiez 1000 à participer à "Dans les bras du Rhône" !

Afin d’améliorer notre démarche, nous serions ravis de mieux connaitre vos
ressentis et attentes sur cette manifestation

Je donne mon avis
Je partage mes photos via contact@cpierpa.fr
Pour mettre en œuvre ses actions de sensibilisation et proposer chaque année
des évènements grand public comme "Dans les Bras du Rhône", le CPIE Rhône
Pays d’Arles doit justifier d’un autofinancement de 20% de son budget.
Votre contribution nous permettra d’atteindre cet objectif !

Je soutiens le CPIE !

Réservez les dates de nos prochains
évènements :
Les chantiers citoyens de l'eau :
25 Octobre - 29 Novembre

et 19 Décembre 2019
en Camargue
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles propose plusieurs
sorties à la journée gratuite en Camargue à la
rencontre des acteurs et de leur travail sur le
terrain, dans le but d’éditer un carnet de route de
leurs actions.
Ces sorties seront animées avec la présence
qu’un photographe/écrivain professionnel.
Dates : 25 octobre – 29 novembre – 19 décembre
(au choix ou vous pouvez participer à l’ensemble
des sorties, elles débutent à 9h et finissent à 16h)
Découvrir les détails

La mer monte, le climat change,
transitionnons
06-07 décembre 2019 à Arles
Un évènement participatif pour avancer ensemble
vers la résilience.
En partenariat avec GREC Sud, IRSTEA,
CNRS/DESMID, PETR, PNR de Camargue
Avec le soutien financier de l'Etat et du Plan Rhône
2015/2020, la Région Sud Provence Alpes Côte
d'Azur, le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône, lle Conseil Départemental du Vaucluse et
la Ville d'Arles.

Programmation en cours

Les partenaires de l'évènement Dans les
Bras du Rhône 2019

Nous contacter
AEEC du Pays d'Arles labellisé CPIE – Rhône Pays
d’Arles
Association loi 1901
1, Rue Parmentier - 13200 Arles
Tél. : 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CPIE Rhône-Pays d'Arles.
Se désinscrire

