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Notre agenda

Nous soutenir

Lettre d'information - Flash Automne
2020
Nous vous présentons les évènements phares de la rentrée
du CPIE Rhône Pays d'Arles. Plusieurs occasions pour se
retrouver et partager.... avec un masque et dans le respect
des gestes barrière ...
Assemblée Générale
Mardi 29 Septembre 2020 : 17h19h
Notre Conseil d'Administration s'est
réuni le 10/07 dernier, et a le plaisir de
vous annoncer que l'Assemblée
Générale de notre association se
tiendra le 29 Septembre 2020 à la salle
des Fêtes de la Maison de la vie
associative d'Arles.
Ouvert à tous. Respect des mesures
COVID19
Convocation officielle à l'AG

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles et ses partenaires proposent 3
sorties gratuites à la journée en compagnie d'un photographe
professionnel en Camargue pour éditer un carnet participatif.
Les sorties auront lieu de 9h30 à 16h.
Mercredi 23
septembre

Mercredi 28
octobre

Mercredi 18
novembre

Matin :
Matin :
Sortie sur
Sortie sur le réseau
l'agroécologie avec
de drainage de
le Parc naturel
l'ASCO Camargue
régional des Alpilles
Corrège Major
Après-midi :
Après-midi :
Découverte de la
Sortie sur les
station de pompage
Etangs et Marais
d'Albaron avec
salins de Camargue
l'ASCO Camargue
avec la Tour du
Corrège Major
Valat

Matin :
Sortie pêche
scientifique au
Phare de la
Gacholle avec la
Tour du Valat
Après-midi :
Sortie sur
l'agroécologie avec
le Parc naturel
régional de
Camargue (à
confirmer)

Infos et inscription au 04 90 98 49 09 ou par mail à
f.liron@cpierpa.fr

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles et une cinquantaine de
partenaires du réseau Rhône méridional, vous invite à
explorer le fleuve en vous plongeant au cœur de l'aventure.
En kayak, à velo, ou à pied, plus de 20 sorties vous sont
proposées gratuitement, le long du linéaire, à Avignon, à
Villeneuve les Avignon, Tarascon, Beaucaire, Arles mais aussi
Port Saint Louis et aux Saintes Maries de la mer.
Nous avons hâte de vous retrouver sur ou au plus près
du fleuve.
Consulter le
programme

Pour suivre
l'évènement
facebook

Consulter la page
web dédiée

Attention : suite à l'évolution de la situation sanitaire, il est
nécessaire de contacter le Musée Départemental d'Arles
Antique pour réserver la soirée du vendredi 2 octobre (Tel :
04 13 31 51 48).
La programmation "Sensing the river" et les ateliers "Des
Chiffres le Rhône" sont reportés, à l'initiative d'Octobre
Numérique.
Toutes les navigations en canoé kayak sont sont annulées.

Venez découvrir les aménagements des sites du barrage de
Vallabrègues et de l’usine hydro-électrique de Beaucaire.
Comment concilier production d’électricité, diversification des

sources d’énergie et préservation du patrimoine naturel ?
(Pas d'accès à l'intérieur de la centrale)
Mardi 20 octobre
Matin :
10h30-12h
ou
Après-midi :
13h30-15h

Jeudi 29 octobre
Matin :
10h30-12h
ou
Après-midi :
13h30-15h

Vendredi 30
octobre
Matin :
10h30-12h
ou
Après-midi :
13h30-15h

Infos et inscription au 04 90 98 49 09

Ordre de mission - Escape game
Il faut sauver la mare camarguaise !
Le CPIE Rhône Pays d'Arles propose cet escape game conçu
sur le site du Clos des Vaches aux Marais du Vigueirat. La
mission proposée comporte la résolution d’énigmes, ayant
pour objectif de faire découvrir les spécificités des mares
temporaires du delta du Rhône. En famille ou entre amis,
l’expérience d’un escape game allie divertissement,
implication des participants, coopération et sensibilisation.
Mardi 27 Octobre
2 sessions possibles :
9h30 – 12 h
ou 13h30 – 16 h
Jauge : 10 personnes max
Enfants bienvenus, à partir de 10 ans
Tarif : 20 € par personne
Infos et inscription au 04 90 98 49 09

Formation civique et citoyenne
Les organismes agréés au titre du Service Civique doivent
obligatoirement proposer la formation civique et citoyenne à
leurs volontaires.
Le CPIE Rhône Pays d’Arles propose sa formation :
Les changements climatiques : tous concernés, tous
acteurs !
2 sessions de 2 jours programmées les :
26 et 27 novembre
3 et 4 décembre
Plus d’infos sur les modalités au 04 90 98 49 09

14ème édition de la Fête de la
Nature
Du 07 au 14 Octobre 2020
Saint Martin de Crau
Le CPIE sera présent à Saint Martin de
Crau pour célébrer la fête de la nature
sur le thème « Prenons-en de la graine
».
Parmi les nombreuses animations
organisées pour l’occasion, un parcours
d’orientation, sur le thème de la
biodiversité et des ressources en eau,
sera installé au Parc de loisirs de la
Baisse de Raillon. Par ailleurs, les
samedis 10 et dimanche 11 octobre,
toujours à la Baisse de Raillon, divers
stands d’animations et d’informations
seront mis en place.
Programme complet à venir

Infos à partager
Pluie - inondation : se protéger,
connaître les bons
comportements
Sur l'arc méditerranéen, les pluies
peuvent être particulièrement fortes et
s’abattre de manière très violente.
Face au risque inondation, il est
indispensable de connaître les bons
gestes.
En savoir plus

Ils nous soutiennent

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