MES RENDEZ-VOUS NATURE
EN OTHE ARMANCE !
SEUL, EN FAMILLE, ENTRE AMIS
ATELIERS MALINS

SORTIES NATURE

2019

Des rencontres pour cultiver la nature

L’AGENDA DE NOS ANIMATIONS

Getty images

LA NUIT DE LA CHOUETTE

LE COMPOST AU JARDIN

Nous, FRELON la Cata !

SAINT-PHAL - 16 MARS

LES-LOGES-MARGUERON - 30 MARS

AIX-EN-OTHE - 13 AVRIL

Chouettes et Hiboux ont un
secret : ce sont les gardiens de
nos greniers et jardins. A la
faveur de la nuit, un atelier de
dissection de pelotes, suivi
d’une balade nocturne à leur
rencontre.

Au CIEOA, un lieu prend vie :
la Ressourcière ! Un espace
où le compost au jardin a
toute sa place. En ce lieu,
autour d’un atelier d'initiation, venez
mettre
en
pratique l’utilisation
du
14h-16h
compost au jardin.

Les abeilles, rencontrent bien
des problèmes, notamment
le frelon asiatique. Au verger,
en compagnie d’un apiculteur, venez apprendre le
fonctionnement
et
le
piégeage de cet envahisseur.

17h30-20h

14h-16h

CLUB : LES EXPLORATEURS DE LA NATURE
(animation pour enfants et/ou parents)

FAÇONN-ÂGE DE NOTRE SOL
AIX-EN-OTHE - 13 JUILLET

ÇA BARBOTE ICI

LES AMIS DU VERGER

LES-LOGES-MARGUERON - 17 AVRIL
Partez à la rencontre des habitants de
la mare, des plus connus aux plus
inattendus, et découvrez leur rôle clé..
Anecdotes et découvertes seront au
rendez-vous.

Le verger de Chaource accueille de
nouveaux habitants indispensables à
sa vie. Venez découvrir leurs rôles et
leurs interactions autour d’activités
ludiques et d’énigmatiques.

UN TOIT POUR TOUS

ÉTOILES D’ARAIGNÉE

14h-16h

CHENNEGY - 23 OCTOBRE
Jamais très loin, le hérisson, véritable
allié au jardin est hélas menacé.
Découvrez la vie de cet animal et
apprenez à lui construire un abri
accueillant au cœur du jardin.
En partenariat avec E-graine. 14h-16h

CHAOURCE - 20 JUILLET

En partenariat avec l’AGA,
partez à la découverte des
richesses de notre sol, de son
histoire, et de ses utilisations.
Puis direction l’atelier d’un
potier pour découvrir son four
et ses créations.
9h30-12h30

14h-16h

CHAMPI-MIGNONS

ESTISSAC - 29 OCTOBRE

LES-LOGES/CUSSANGY - 19 OCTOBRE

Pour Halloween, oubliez votre peur
des araignées pour vous intéresser aux
sublimes toiles qu’elles tissent. Un
atelier fascinant autour de cette petite
bête méconnue avec en souvenir sa
toile d’araignée à emporter ! 14h-16h

Entre conquête des trésors de
nos forêts, visite de la champignonnière de Cussangy, puis
exposition de champignons de
la SAB.. Nature et savoir-faire
locaux seront à l’honneur.
9h-15h

GRATUIT !
RETROUVEZ-NOUS
AUSSI :

Gratuit

À partir de 10 ans

LES SORTIES

Famille et individuel
À partir de 3 ans

LES ATELIERS

ORCHIDOPHYLLE

LE MARAIS DE LA VANNE

JEUGNY - 25 MAI
La prairie humide est source
de vie. Elle recèle bien des
secrets. Parmi eux, des orchidées spéciales, dont l’existence est liée à un cosmos
fragile, qu’il faut protéger.
Sortie avec la SAB.
10h-12h

NEUVILLE-SUR-VANNE - 15 JUIN

LA FÊTE DU BOIS

À l’ÉCOUTE DU BRAME

AIX-EN-OTHE - 8 SEPTEMBRE

CHAOURCE - 21 SEPTEMBRE

La forêt face aux évolutions
climatiques : venez à sa
rencontre au travers de
différents ateliers et activités
Nature ludiques sur la vie de
l’arbre et de la forêt.

Partez en forêt sur les traces
du majestueux cerf élaphe
afin de découvrir la vie de ce
noble animal, bercé par son
puissant brame. En association avec la FDC 10.

10h-17h

Une promenade au cœur du
marais de la Vanne. Une zone
humide qui a le pouvoir de
protéger notre quotidien et
notre environnement, parfois
pour un avenir meilleur. Accompagnée par le CENCA. 10h-12h

18h-20h30

« LES METIERS DU BOIS »
LES-LOGES-MARGUERON - 15-16 MARS
Au lycée forestier de Crogny, se
tiendra une multitude de stands et
d’activités ouverte à tous pour
découvrir les métiers du bois.
Vendredi 15 : 17h-20h
Samedi 16 : 9h-13h

DIMANCHE À LA CAMPAGNE
LA MOTTE TILLY - 28 AVRIL
Le CIEOA et Chlorophylle vous font
découvrir l’art du compostage
autour de 2 ateliers pratiques.
Les mains dans la terre et l’oreille
attentive apprenez comment
recycler vos déchets au jardin !
2 Ateliers : 11h et 15h30

biospheris.fr

ecoconso.be

MÉNAGE ÉCOLO

LE PRÉ NOËL

BOUILLY - 23 NOVEMBRE
Nos placards sont remplis de
substances pour faire briller
nos intérieurs ! Participez à un
atelier créatif de produits plus
sains pour nos quotidiens,
notre santé et notre portemonnaie !
10h-12h

ERVY-LE-CHATEL - 7 DÉCEMBRE
Centres de table, couronnes,
personnages pour le sapin …
En attendant Noël, entre
nature et recyclage laissez
libre court à votre créativité
en fabriquant vos propres
décorations.
14h-16h

LE RECID’EAU
ALISE-SAINTE-REINE
MUSÉO PARC - 03 MAI
Une multitude d’ateliers ludiques
pour vous faire découvrir
l’utilisation de l’eau dans la nature
mais aussi dans nos maisons. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
10h-17h

CIE d’Othe et d’Armance, QUESACO ?
CARTE DE L’AUBE
Le CIE d’Othe et d’Armance est une
association de loi 1901 implantée sur
le territoire Othe Armance depuis
plus de 20 ans. Elle a pour but de
faire découvrir et de sensibiliser à
l'environnement naturel et au développement durable à tous les publics.
Elle propose des activités autour de
la nature et du développement durable, pour tous les âges à travers la
découverte des milieux naturels,
patrimoines locaux et l'utilisation
d'outils pédagogiques, encadrés par
des animateurs Nature.

COMMENT PARTICIPER ?
TARIFS 2019 :

Sortie

Atelier

Adhérent

6€/pers

8€/pers

Non Adhérent

8€/pers

10€/pers

Centre d’Initiation à
l’Environnement
d’Othe et d’Armance
03.25.40.10.59 / 06.40.83.29.20
contact@cieba.fr

J’ADHÈRE :
K Je remplis la fiche d’adhésion ci-joint et la retourne au CIEOA.
K Attention, un enfant ne peut adhérer seul.

Pavillon 1 – Lycée de Crogny
Rue des Etangs
10210 Les-Loges-Margueron
www.cieba.fr /

Cieba Aube

JE M’INSCRIS :
K J’appelle ou j’envoie un mail pour m’inscrire avec : NOM PRENOM ; NOM de l’animation ; Nombre de
participant ; mes contacts (mail + téléphone) ; le paiement (par chèque) à l’ordre du CIE d’Othe et
d’Armance.

K Nos animations se veulent familiales et à l’écoute de tous. Pour cette raison le nombre de place est
limitée. Pensez bien à vous inscrire !

K Les inscriptions sont clôturées 1 semaine avant l’animation. Toute désinscription moins d’une semaine
Partenaires techniques : Maison des alternatives, Guy Rapin
(apiculteur), Benoît Cerra (potier), Société Auboise de
Botanique, Fédération des Chasseurs de l’Aube, Association
Géologique Auboise, Conservatoire des Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne, EPL de Crogny, CFPPA de Crogny,
Fromagerie de Mussy, Boulangerie Thiri, Cidrerie Bellot.
Papier recyclé, Conception : CIE d’Othe et d’Armance - Illustration de droit

Avec le soutien technique et/ou financier :

Communes :

PARTENAIRES
2019

avant le début de l’animation ne donnera pas lieu à remboursement.

Les-Loges-Margueron, Neuville-sur-Vanne, Saint
Phal, Bouilly, Jeugny, Chennegy, Ervy-le-Chatel,
Estissac, Cussangy, Chaource, Aix-en-Othe.

CENTRE D’INITIATION A L’ENVIRONNEMENT
D’OTHE ET D’ARMANCE

Adhérez !
Comme toute association, le Centre d’Initiation à
l’Environnement (CIE) d’Othe et d’Armance vit et agit avant
tout grâce à ses membres, dont le soutien s’exprime par la
simple adhésion ou bien par la participation à diverses
actions. C’est le meilleur garant de notre force et de notre
légitimité.
Acteur dynamique du territoire, l’association a vocation à
promouvoir, initier, sensibiliser et éduquer à l’environnement
et au développement durable, petits comme grands. Elle propose
une palette d’actions et intervient auprès de tous les publics.
Devenez membre du CIE d’Othe et d’Armance et embarquez-vous
dans une aventure humaine semée de découvertes !
Je souhaite :

 Adhérer au CIEOA (soutien des actions menées par l’association)
(Cf. fiche adhésion ci-contre)

 Adhérer au CIEOA et devenir bénévole au sein de l’association
Adhérent-bénévole ? Je me vois plutôt comme :
(je coche – plusieurs options sont possibles)

 Jardinier en herbe : J’aime le partage, le jardinage, je fais du compostage ou je suis volontaire
pour apprendre de ces sujets. Au CIEOA un lieu prend vie : la Ressourcière ! Je souhaite
participer à la création, l’aménagement et l’entretien de ce lieu de conseils, de rencontres et
d’échanges autour du jardin au naturel et du compostage. Bénévole jardin

 Ambassadeur : Je souhaite un territoire dynamique et plein de vie. Je veux aider à diffuser
affiches et flyers dans ma commune et autour de moi. Je souhaite participer aux animations et
aux stands thématiques. Bénévole communication

 Chercheur de trésors : J’aime me promener, apprendre de la nature, chercher et trouver des
trésors naturalistes, les faire partager et les valoriser auprès des petits comme des grands en
les apportant à l’association pour les animations nature. Bénévole nature

 Éco-citoyen engagé : je veux impulser une dynamique sur mon territoire en participant aux
projets existants et à venir du CIEOA, donner mes idées, partager mes savoirs dans des groupes
de travail, lors de conseils d’administration et d’assemblées générales. Bénévole acteur
Des rencontres pour cultiver la nature !

Je soutien le CIEOA, j’adhère !
FICHE D’ADHÉSION
Nom : .......................................………………………

Prénom : .....................................................

Adresse : …..................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville :……....................................................................
Téléphone : ............................................. E-mail : ....................................................................
Première adhésion

Renouvellement de l’adhésion 
Nombre d’adulte(s) :

Type d’adhésion

Tarif

Cocher

Individuelle

20€



Forfait famille

30€



Personne morale (Structure / Collectivité)

40€



Don de soutien*

…………….



Adhésion bénévole (tarif libre)

…………….



………………
Nombre d’enfant(s) :
…………….

un enfant ne peut adhérer seul
*à votre demande nous pouvons vous délivrer un document pour justifier de votre don déductible des impôts

Être adhérent et/ou bénévole c’est également :
M Recevoir régulièrement des informations sur : l’association et ses activités, grâce à une
newsletter.

M Pouvoir bénéficier d’une réduction des animations du programme : « Mes Rendez-vous
Nature en Othe Armance ». Hors bénévolat

M Accéder à des formations. Pour bénévoles
Bulletin d’adhésion à nous retourner dûment rempli, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre
de CIE d’Othe et d’Armance) à l’adresse suivante : CIE d’Othe et d’Armance - Lycée Forestier de Crogny
Rue des Etangs 10210 Les-Loges-Margueron ; 03.25.40.10.59.
À .....................................................,

le .......................................

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercez ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux membres de l’association.

