MES RENDEZ-VOUS NATURE

EN OTHE ARMANCE !
UN PROGRAMME POUR TOUS LES CURIEUX

DES ATELIERS ET SORTIES À PARTAGER
SEUL, EN FAMILLE, ENTRE AMIS

Des rencontres pour cultiver la nature

L’AGENDA DE NOS ANIMATIONS

ESPECES INVASIVES - CHAP I

LES REINES DE LA NUIT

UN DIMANCHE A LA FERME

CHAOURCE - 27 FÉVRIER

AIX EN OTHE - 19 MARS

MESNIL SAINT LOUP - 18 AVRIL

Bientôt elles débuteront leur
transhumance! Cachées dans
leur cocon, elles font des
ravages dans vos arbres.
Venez
découvrir
leurs
habitudes et comment lutter
contre cette espèce invasive.

Pour la nuit de la Chouette,
venez découvrir les rapaces
nocturnes qui peuplent notre
région ! A la faveur du
crépuscule, un atelier de
dissection de pelotes, suivi
d’une balade nocturne à leur
rencontre.
17h30—20h00

C’est
dimanche
à
la
campagne ! L’occasion de
rencontrer un producteur de
tommes ! Entre le marais de la
Vanne et ses locataires, nous
vous proposons une promenade gourmande pleine de
saveurs !
14h -18h

10h - 12h

L’AIR DES DEMOISELLES

ESPECES INVASIVES - CHAP II

LES AMIS DE NOS JARDINS

PAISY-COSDON - 28 AOUT

ERVY LE CHATEL - 25 SEPTEMBRE

CHENNEGY - 27 OCTOBRE

Souvent admirées pour leur
beauté, elles nous fascinent !
Prédateurs des zones humides, elles participent à leur
équilibre. Une chasse délicate
et ludique à la rencontre des
multiples vies de cet insecte
aquatique et volant! 10h - 12h

Tristement connue pour leur
rôle dans la propagation de la
maladie de Lyme, nous vous
proposons de comprendre le
fonctionnement des tiques, et
de connaitre les bons gestes à
adopter lorsqu’elles nous
mordent !
10h - 12h

À la maison des alternatives,
on essaie de comprendre
comment certains animaux
qui peuplent nos jardins
peuvent nous aider a lutter
contre les nuisibles. Qui sontils et comment les attirer dans
son jardin ?
14h - 16h

LES ATELIERS MALINS DE LA

DU PURIN DANS NOS JARDINS

MÉNAGEONS NOUS

AROMATHERAPIE

LES-LOGES-MARGUERON - 06 MARS

LES-LOGES-MARGUERON - 10 AVRIL

LES-LOGES-MARGUERON - 12 JUIN

Les produits phyto sont toxiques pour
l’homme et la nature ! Redécouvrez les
bonnes recettes de grands-mères
pour faire face aux ravageurs !
Découvrez les plantes utiles et leurs
recettes magiques !
10h-12h

Inutiles et onéreux, ils polluent votre
intérieur ! C’est l’heure du grand
ménage, venez participer à cet atelier
alternatif : sain, naturel et hygiénique
pour votre maison et l’air que vous
respirez!
10h - 12h

Avec la participation de notre
herboriste champenois, nous essaierons de comprendre certaines plantes
et leur vertu. Comment et quand les
utiliser ? Peuvent-elles remplacer une
partie de nos médicaments ? 10h - 12h

A partir de 10 ans
Pour tous

Payant

LES ATELIERS
LES SORTIES

20 MM SOUS LA MARE

PLANÈTE ORCHIS

DAVREY - 05 MAI

SOMMEVAL - 22 MAI

LES LOGES MARGUERON - 24 JUILLET

A Davrey, c’est tout un
écosystème qui voit le jour !
Venez découvrir les habitants
qui peuplent les eaux de cette
nouvelle zone humide à
travers une pêche ludique et
pleine de rencontres !

Sur les vertes pelouses de
Sommeval, on peut apercevoir
des orchidées !
Venez découvrir comment ces
dernières s’adaptent
à
leur environnement pour
attirer leurs insectes favoris !

14h—16h

10h - 12h

A
travers
une
balade
forestière,
partez
à
la
recherche des traces et des
indices que les arbres et leurs
habitants nous laissent pour
comprendre leur fonctionnement et comment mieux vivre
avec eux!
14h - 16h

ESPECES INVASIVES - CHAP III

LES SECRETS DE LA FORÊT

LA RESSOURCIERE
VOUS ACCUEILLE

NOËL AU NATUREL

SAINT PHAL - 20 NOVEMRE

AIX EN OTHE - 4 DECEMBRE

Le frelon asiatique est un fléau
pour nos abeilles. Quelques un
de ces insectes peuvent à eux
seuls ravager des ruches
entières. Venez comprendre
leur fonctionnement pour
savoir quand et comment les
piéger !
10h - 12h

Libre court à votre créativité
avec un atelier de fabrication
de décorations de noël.
Centres de table, couronnes,
personnages pour le sapin,
associez recyclage et création
pour découvrir la nature
autrement.
10h - 12h

Réduire vos déchets, mieux consommer :
Un espace pour comprendre et partager!
0 déchet, compostage, jardin au naturel :
on répond à vos questions et
on partage une
multitude de
ressources !

RESSOURCIÈRE
RETROUVEZ LES ATELIERS

EN PAYS D’OTHE
10/04 - LOMBRICOMPOSTEUR
15/05 - PLANTES SAUVAGES
L’EAU DANS MON JARDIN

COSMETIQUE ETHIQUE

LES-LOGES-MARGUERON - 3 JUILLET

LES-LOGES-MARGUERON - 11 DÉCEMBRE

L’eau est une ressource essentielle!
Pourtant depuis plusieurs années nous
faisons face à des périodes sèches de
plus en plus longues. Eau du jardin,
comment l’économiser? Comment ne
pas la gaspiller?
10h-12h

Prendre soin de soi c’est important !
Nous vous proposons des recettes de
produits cosmétiques à base de
produits naturels. Ils feront le bonheur
de votre corps, de vos économies et de
la planète !
10h-12h

04/09 - PLANTE MOI SI TU
PEUX

02/10- TOILETTES SECHES
06/11– ALIMENTATION
LOW-TECH
RENSEIGNEMENTS :
E-GRAINE GRAND EST

CIE d’Othe et d’Armance, QUESACO ?
CARTE DE L’AUBE
Le Centre d’Initiation à l’Environnement
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
sensibiliser
à
l'environnement naturel et au développement durable auprès de tous les
publics.
Elle s’inscrit dans une dynamique de
transition écologique et citoyenne en
proposant des temps de partage,
d’échanges et d’expérimentations au
travers de sorties et d’ateliers, ouverts
à tous.

COMMENT PARTICIPER ?
TARIFS 2021:

Sortie

Atelier

Adhérent

6€/pers

8€/pers

Non Adhérent

10€/pers

12€/pers

Adhérente

18€

24€

Non Adhérente

30€

36€

Famille*

Centre d’Initiation à
l’Environnement
d’Othe et d’Armance
03.25.40.10.59 / 06.40.83.29.20
contact@cieba.fr
Pavillon 1 – Lycée de Crogny
Rue des Etangs
10210 Les-Loges-Margueron

*Le tarif « famille » est applicable jusqu’à quatre personnes.

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

www.cieba.fr /

Cieba Aube

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

Partenaires techniques : Société Auboise de
Botanique, e-graine grand est, CEN de ChampagneArdenne, Syndicat du bassin versant de
l’Armançon, Herboristerie Champenoise, EPL et
CFPPA de l’Aube, Fromagerie de Mussy,
Boulangerie Thiri, Cidrerie Bellot.
Conception : CIE d’Othe et d’Armance - Illustration de
droit - Ne pas jeter sur la voie publique

Avec le soutien technique et/ou financier :

Communes :

PARTENAIRES
2021

Nos animations se veulent familiales et à l’écoute de tous. Pour cette raison le nombre de places est
limitée. Pensez bien à vous inscrire !
Les inscriptions sont closes 1 semaine avant l’animation. Toute désinscription moins d’une semaine
avant le début de l’animation ne donnera pas lieu à remboursement.

Les-Loges-Margueron, Neuville-sur-Vanne, Paisy-Cosdon, Ervyle-Châtel, Davrey, Chaource, Aix-Villemaur-Palis, St Phal,
Chennegy, Sommeval

