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PRESENTATION

Depuis 2001, le CPIE des Pays de l’Aisne réalise le livret des sorties « nature » de l’Aisne, avec 
le soutien du Conseil départemental de l’Aisne. Aujourd’hui, ce livret est conçu avec le soutien 
complémentaire de la DREAL Hauts-de-France et du Conseil régional Hauts-de-France.

Le livret des sorties "nature" parait 2 fois par an, au printemps et à l’automne.

Toujours facile à glisser dans votre poche, il vous permettra de découvrir les différentes sorties 
et manifestations proposées par les acteurs «environnement» du département de l’Aisne 
(associations, collectivités, écoles, ...), et d’obtenir en un coup d’œil toutes les informations 
pratiques (dates, horaires, contacts pour les inscriptions, lieux de rendez-vous, …).

Ces sorties à caractère familial sont accessibles à tous. Pour chacune des sorties, prévoyez 
des tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez des jumelles et un appareil photo, 
n’hésitez pas à les emporter !

Parallèlement, nous diffusons pour les Hauts-de-France des newsletters thématiques pour 
vous tenir informés des actualités et des dernières programmations environnementales 
près de chez vous (conférences, ateliers, publications, émissions de radio, documentaires, 
télé,…). Rapides à lire, elles vous permettent de prendre connaissance des infos du moment 
et d’approfondir, si vous le souhaitez, les thèmes qui vous intéressent.

Nous sommes convaincus que c’est en diffusant au plus près et à partir des territoires de 
l’information pertinente, que nous donnerons à chacun le pouvoir d’agir sur ses choix et son 
environnement pour un avenir durable en aidant tous les acteurs à s’emparer des différentes 
problématiques qui se posent pour les faire évoluer. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER À CE LIVRET OU À CERTAINES 
NEWSLETTERS ? 
VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UNE SORTIE DANS LE LIVRET ? 
C’EST GRATUIT !

Complétez la fiche "abonnement" à la fin du livret ou contactez Ludivine FENART au 
03.23.80.01.94 ou l.fenart@cpie-aisne.com
Ces outils vous sont proposés gratuitement grâce au soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, du Conseil régional 
Hauts-de-France et du Conseil départemental de l’Aisne.



Inlassablement, les arbres de l’Aisne se parent de leurs couleurs orangées. L’automne a 
officiellement pris ses quartiers. Pour les animaux, c’est le moment de faire le plein de 
provisions pour ne manquer de rien pendant l’hiver !

Venez admirer lors de balades en pleine nature ces changements, la biodiversité qui se 
métamorphose pour laisser la place à des températures plus douces. Ces moments seront 
peut-être l’occasion de croiser des renards, chevreuils ou écureuils dans les forêts et les parcs, 
au milieu des feuilles sèches. Il est temps de mettre ses chaussures de randonnée !

En cette année toute particulière où le besoin de s’accorder du temps et d’en découvrir 
davantage se fait encore plus sentir, c’est le moment de prendre rendez-vous avec la nature 
et les acteurs passionnés du territoire pour des moments d’échanges, de mise en pratique et 
de convivialité.

Cette saison est parfaite pour partir en balade pour glaner çà et là des fruits à coque, des 
plantes comestibles ou encore des champignons, tout en respectant bien sur les règles pour les 
récolter ! C’est aussi le moment propice pour s’exercer à l’art éphémère au détour d’un chemin 
ou d’assister à l’incroyable saison des amours des cerfs avec leurs sons si caractéristiques.

Pour certains, cette fin d’année sera l’occasion de renouer avec les sorties en forêt, les chantiers 
nature, les balades à la découverte des plantes sauvages comestibles ou bien plus encore 
entre nature et biodiversité. Pour d’autres, ce sera plutôt des moments au chaud autour de 
conférences, d’animations pour confectionner savons et autres produits naturels ou autour 
des espèces qui peuplent notre belle région.

Toutes les raisons d’expérimenter et de renouer avec le territoire axonais s’y retrouvent ! Il y 
en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies alors n’hésitez plus et feuilletez les 
pages de ce livret pour trouver les sorties qui sauront vous surprendre et vous émerveiller.

Frédéric POIDEVIN
Président du CPIE des Pays de l’Aisne
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TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Conseils sur les gestes "verts" à faire au quotidien
L’association LAEO peut être contactée à tout moment pour des conseils sur la protection de la 
biodiversité, le recyclage, le compost, le jardinage au naturel et tous les gestes «verts» à faire 
au quotidien.

Renseignements : Noëlle SAUGOUT (Présidente) par mail laeo.france@gmail.com ou sur 
le site internet www.laeo.fr  – 8 rue des Hureaux – 02460 SILLY-LA-POTERIE.

Centre de ressources
Géodomia, centre de ressources environnementales met à la disposition de tous un fonds 
documentaire sur les thématiques nature ! Ouvrages, DVD, expositions, ... 
Plus de 4 000 documents à destination des grands comme des petits ! Un coin enfant est 
aménagé pour les plus jeunes lecteurs et la salle polyvalente propose une exposition différente à 
découvrir chaque mois !  L’équipe vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 et le samedi matin : de 9h30 à 12h30.

Rendez-vous : Géodomia - 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements au 03.23.80.32.20

Marché Bio et artisanal de Rocourt-St-Martin
Le marché de Rocourt-Saint-Martin propose une grande diversité de producteurs locaux et 
d’artisans. Produits d’entretien, cosmétiques, viandes, fromages, fruits, légumes sont au 
rendez-vous pour vous offrir les meilleurs produits de la région. Pensez à prendre vos cabas, 
paniers et glacières pour réduire les emballages !
Dates à venir : le 12/09, le 10/10 « Fête des légumes anciens » de 10h à 17h,
le 14/11 « 23ème automne du marché » et le 12/12 « Marché de Noël ».

Rendez-vous : de 10h à 14h à la Ferme de la Genevroye  
02210 ROCOURT-SAINT-MARTIN.
Renseignements au 03.23.71.22.38 ou contact@lagenevroye.com
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Marché campagnard de Marigny-en-orxois
Depuis plus de 30 ans, le marché campagnard se déroule sous les halles du village. Venez 
rencontrer les producteurs locaux qui vous mettront l’eau à la bouche. Entre fromage, charcuterie 
et légumes anciens… savourez ces saveurs d’antan.
Dates à venir : 27/09, 25/10, 29/11 et 27/12.

Rendez-vous : de 8h à 13h sous les halles - 02810 MARIGNY-EN-ORXOIS.
Renseignements au 03.23.83.51.14

Marché bio, local et artisanal
L’association "les Fânes de carottes" organise tous les mois un marché bio, local et artisanal. 
Viandes, volailles, pains, fruits, légumes, fromages, produits laitiers, boissons, artisanat local... 
de nombreux producteurs et exposants à rencontrer !  Animations pour les adultes et les enfants. 
Dates à venir : 19/09, 17/10, 21/11 et 19/12.

Rendez-vous : de 15h à 19h - Place de la Mairie ou sous les préaux de l’école, en cas de 
pluie – 02580 ÉTRÉAUPONT.
Renseignements au 06.82.75.92.69 ou info@les-fanes-de-carottes.com 
Ce marché est organisé par l’association "les fânes de carottes" en partenariat avec la commune d’Étréaupont.

Distributions des AMAP
Partir de ce qu’il est possible de produire et consommer localement et écologiquement avec la  
distribution de produits de saisons, locaux et respectueux de l’environnement. Retrouvez toutes 
les AMAP de l’Aisne sur http://www.amap-picardie.org/trouver-une-amap/toutes-les-amap

Amap du Bois Fays avec Légumes, fruits, œufs, épicerie, produits laitiers, fromages de 
chèvre, poulets et pains - Tous les jeudis, 17h00 – 18h00 à la ferme de la tonnellerie  
21 rue de la Croix – 02820 MAUREGNY-EN-HAYE et 18h00 – 19h00 - Place Victor Hugo 
Sous le pont de Vaux – 02000 LAON.

Ail



Cocoricoop
Cocoricoop est une coopérative alimentaire autogérée sans employé·e·s et sans chef·fe·s. C’est 
notre magasin : nous payons le loyer ensemble, nous nous investissons selon nos moyens pour 
faire les ouvertures ou les réceptions de commandes. Les produits au magasin sont en fonction 
des initiatives de chacun·e : du bio, du pas bio, du vrac ou pas, du local ou moins, etc ! Il n’y a pas 
ce que vous voulez ? N’hésitez pas à passer une commande !

Rendez-vous : le mercredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
63 avenue de la Ferté Milon – 02600 VILLERS-COTTERÊTS.
Renseignements : cocoricoop@protonmail.com ou sur le site internet www.cocoricoop.fr

Balades en bacôves dans les Marais d’Isle
Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre guide vous emmène, entre chenaux et plans 
d’eau, à la découverte des Marais d’Isle. Vous oubliez la ville pourtant si proche. Tous vos sens 
sont en éveil pour percevoir la quiétude et l’ambiance si particulière du marais.  Tout public. 
Du 1er au 30 septembre : tous les jours – départs à 10h30, 14h30 et 16h30 sur réservation.

Rendez-vous : à la Maison de l’environnement - 1 avenue Léo Lagrange  
02100 SAINT-QUENTIN.
Tarif de la bacôve privatisée : 35€.
Renseignements et inscriptions : Maison de l’environnement au 03.23.05.06.50 ou 
maison.environnement@saint-quentin.fr ou l’Office de tourisme au 03.23.67.05.00 
Balades organisées par la Maison de l’environnement, en partenariat avec l’Office de tourisme du Saint-Quentinois.

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Paysage Marais d’Isle



Visite des souterrains de la Ville de Laon
Depuis maintenant un an, nous proposons aux visiteurs un voyage dans le temps à la découverte 
de l’histoire des souterrains et de Laon intitulé « Secrets sous la ville », une véritable expérience 
immersive à vivre en famille ! Se présenter 30 minutes avant chaque départ de visite.

Rendez-vous : chaque jour à 11h, 14h et/ou 15h30 à l’Office de tourisme du Pays de Laon 
Place du parvis Gautier de Mortagne – 02000 LAON.
Renseignements et inscriptions obligatoires (nombre de places limité) au 03.23.20.28.62 
ou info@tourisme-paysdelaon.com ou www.tourisme-paysdelaon.com
Tarifs : adultes 8 € (4€ pour les 7-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Visite de la cathédrale et cité médiévale
Partez sur les traces que les hommes du Moyen-Age ont semées sur la Montagne Couronnée de 
Laon en compagnie de votre guide. À 14h, pour la montée dans la tour et les tribunes, à 15h pour 
la cathédrale et à 16h pour la cité médiévale dans le quartier ceinturant la cathédrale. Retour 
vers le passé garanti !

Rendez-vous : tous les week-ends à l’Office de tourisme du Pays de Laon – Place du 
parvis Gautier de Mortagne – 02000 LAON.
Renseignements et inscriptions obligatoires (nombre de places limité) : 03.23.20.28.62 
ou info@tourisme-paysdelaon.com ou www.tourisme-paysdelaon.com
Tarifs : Adultes 6€ (3€ pour les 7-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Souterrains de Laon © Benjamin Teissedre



TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Santé Environnement : Apprenons ensemble à faire autrement
Que vous soyez élu, professionnel de la petite enfance, professionnel du nettoyage, grand public, 
femme enceinte, parent, grand-parent,... le CPIE des Pays de l’Aisne vous propose d’apprendre 
à connaître les risques chimiques qui vous entourent et savoir comment les éviter. Ménage, 
cosmétiques, alimentation saine, jouets, bricolage, plastiques, biocides,... tous ces thèmes sont 
abordés via des ateliers ou des formations pour apprendre à décrypter les étiquettes de produits 
du quotidien, reconnaître les ingrédients les plus nocifs pour notre santé et celle des enfants et 
fabriquer des produits avec lesquels vous repartirez.

Renseignements et publications : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 
www.cpie-aisne.com



La Fabrique des Alternatives
Face aux enjeux du changement climatique, chaque geste compte. Au quotidien, à la maison 
et au jardin, vous pouvez agir concrètement. Au cours des rendez-vous de la fabrique des 
alternatives, vous découvrirez comment faire ainsi que les axes d’évolution sur lesquels vous 
pouvez vous engager. Ces temps seront aussi l’occasion de rencontrer, près de chez vous, des 
citoyens et acteurs en mouvement. Le CPIE vous accompagne, tout au long de l’année, dans cette 
démarche en vous proposant des moments d’échange, de mise en pratiques et de convivialité.

Renseignements : 03.23.80.03.02  ou contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 
http://www.cpie-aisne.org/

Le Mardi … C’EST RANDO !
Laissez-vous surprendre par une randonnée de 10 à 12 km, quel que soit le temps, que vous 
propose Jean-François pour mieux connaître la forêt de Retz, sa faune, sa flore et son histoire ! Ces 
sorties sont multi-thèmes sur la nature et le guide a de nombreuses cordes à son arc !

Rendez-vous : à 8h15 – Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Jean-François COLLET au 06.80.71.38.75



SEPTEMBRE

Du mardi 1er au mercredi 30 septembre 2020
Petite Faune sauvage !
Dans le cadre de la Fête du Livre, venez découvrir cette exposition autour de la nature et plus 
particulièrement de la faune sauvage !

Rendez-vous : visible aux horaires d’ouverture de Géodomia – 33 rue des Victimes de 
Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements : au 03.23.80.32.20 
Exposition organisée par Géodomia.

Du mardi 1er au samedi 26 septembre 2020
Visite des jardins de La Muette
Les Jardins de La Muette s’épanouissent dans un parc clos de murs de près de trois hectares. Ils 
bénéficient du label « Jardin Remarquable » délivré par le Ministère de la Culture (six jardins sont 
ainsi labellisés dans le département de l’Aisne) et sont compris dans un périmètre inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques en décembre 2004 (murs, pavillons, portail, tours, 
pigeonnier). A découvrir des arbres bien-sûr, un lieu chargé d’histoire et aussi des abeilles installées 
dans des ruches en terre. Une ouverture exceptionnelle aura lieu le dimanche 20 septembre dans le 
cadre des Journées du Patrimoine !

Rendez-vous : de 13h à 18h tous les jeudis, vendredis et samedis au 2 rue du Château  
02600 LARGNY-SUR-AUTOMNE.
Renseignements : Laurence Vivant au 06.45.50.84.76 ou lesjardinsdelamuette@orange.fr
Visite organisée par les jardins de La Muette.

Soissonnais
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Samedi 5 septembre 2020
Comment nettoyer sans s’empoisonner ?
Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? 
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à 
fabriquer vos propres produits d’entretien.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02000 MONS-EN-LAONNOIS. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr 
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Traditionnel chantier au Savard
En compagnie de l’association de chasse communale et de Thibaut, chargé de mission du 
Conservatoire, aidez-nous à maîtriser les rejets qui menacent la pelouse calcicole et ses espèces 
typiques de milieux ouverts… Pensez à prévoir des chaussures de marche et votre pique-nique !

Rendez-vous : de 9h30 à 16h – 02860 TRUCY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier nature organisé par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune et l’Association de chasse 
communale agréée.

Le brame du cerf
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf défiant ses 
congénères et courtisant les biches. Accompagnés par un animateur de l’Office national des 
forêts passionné, venez découvrir le son magique de cet animal et ses particularités.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h30 au Parc du Grand Bosquet – Place Aristide Briand  
02600 VILLERS-COTTERÊTS, avant de rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 12€ et enfants (de 4 à 11 ans) 6€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Soissonnais
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SEPTEMBRE

Dimanche 6 septembre 2020
Le Mont Violette fait son chantier d’automne
Gardons cette belle pelouse ouverte pour ainsi profiter des orchidées fleuries au printemps….Pour 
cela, aidez-nous à couper quelques rejets ! Activité familiale ou entre amis! Pensez à prévoir des 
chaussures de marche et votre pique-nique !

Rendez-vous : de 9h30 à 16h – 02000 MONTBAVIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier nature organisé par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Mardi 8 septembre 2020
Mardinale
Au programme de cette Mardinale : la méthanisation. Le Conseil départemental de l’Aisne et le 
CAUE vous convient à partager un café autour d’un sujet d’environnement et d’urbanisme. Toute 
personne intéressée est la bienvenue : élu, technicien, entrepreneur, amateur ou curieux, venez 
profiter d’une matinée de réflexion !

Rendez-vous : de 9h à 12h à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions : au 03.23.80.32.20
Les Mardinales sont proposées par le CAUE de l’Aisne en partenariat avec Géodomia.

Samedi 12 septembre 2020
Musique verte
On le sait, la nature regorge de sons ô combien agréables. Avec les éléments naturels que vous offre 
le Bois Bertrand, créez vos instruments de musique d’où s’échapperont sifflements, percussions et 
autres sonorités mélodieuses.

Rendez-vous : de 10h à 12h au Bois Bertrand – 02290 FONTENOY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Grand Laonnois
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Ciné-concert autour de l’environnement
Les musiciens Sébastien Wagner et Dany Chavaria accompagnent un programme de 5 courts 
métrages autour de thématiques liées à l’environnement et à la nature : Les Métamorphoses 
terrestres. Quand le cinéma et la musique se rencontrent, cela donne un moment magique ! 
Ouverture exceptionnelle de Géodomia de 18h à 20h pour ce ciné-concert avec la possibilité de 
pique-niquer sur le site. Les enfants accompagnés d’un adulte sont acceptés à partir de 5 ans !

Rendez-vous : à 20h30 à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Manifestation organisée par Géodomia en partenariat avec le Ciné jeunes de l’Aisne.

Teindre avec les plantes du jardin
Pour faire du neuf avec du vieux, quoi de mieux que de la teinture naturelle ? Après une cueillette 
de plantes sauvages, vous apprendrez à faire vos bains de teinture et vous procèderez à la teinture 
de quelques pièces.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02140 FONTAINE-LES-VERVINS. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre.

Le brame du cerf
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf défiant ses congénères 
et courtisant les biches. Accompagnés par un animateur de l’Office national des forets passionné, 
venez découvrir le son magique de cet animal et ses particularités.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h30 au Parc du Grand Bosquet – Place Aristide Briand 
02600 VILLERS-COTTERÊTS, avant de rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 12€ et enfants (de 4 à 11 ans) 6€. 
Sortie nature organisée par l’Office du tourisme de Retz-en-Valois.
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Samedi 12 septembre 2020
La mare, un milieu de vie à préserver
Plongez dans la vie palpitante et fourmillante d’une mare. Découvrez ses habitants aquatiques 
tous plus étranges les uns que les autres et leur façon de vivre grâce à la pêche aux filets troubleaux. 
Une immersion dans un monde fragile à préserver.

Rendez-vous : à 14h à la Maison de la Nature et de l’Oiseau – 6 rue de la Vallée  
02860 NEUVILLE-SUR-AILETTE.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

Dimanche 13 septembre 2020
Ateliers de découverte eau et biodiversité
Retrouvez le CPIE autour de 3 ateliers, en accès libre et gratuit, sur le parcours du RTMC Rando/
Trail de la Montagne Couronnée 2020 : « Bar à eau : hydratez-vous autrement ! » sur le Parvis de la 
Cathédrale, « Cycle de l’eau : rien ne se perd, tout se transforme » au Kiosque à musique et « Partez 
à la découverte de la biodiversité locale » sur la Promenade de la citadelle. En suivant tout ou partie 
de ces temps de découverte et d’échanges, vous pourrez participer au tirage au sort dédié, à 16h, 
lors de la clôture du RTMC, au Palais des sports à Laon.

Rendez-vous : de 10h à 15h30 – 02000 LAON.
Renseignements au 03.23.80.03.02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Présence du CPIE des Pays de l’Aisne rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec Footing Sympa.

Grand Laonnois

Grand Laonnois

Dytique



Mercredi 16 septembre 2020

À la découverte des cultures !
Anne-Lise et Nicolas Chatelain vous accueillent sur leur ferme et vous expliquent tout sur la 
culture céréalière ! Les enfants sont les bienvenus dès l’âge de 5 ans, accompagnés d’un adulte !

Rendez-vous : de 10h à 12h – 02000 CHAVIGNON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Animation organisée par Géodomia.

Dans les coulisses de notre alimentation
Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques … c’est quoi précisément ? Vous 
découvrirez comment manger sainement en évitant de nombreuses substances toxiques nocives 
pour la santé et vous réaliserez quelques recettes à déguster en fin d’atelier.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Vendredi 18 septembre 2020
Lorsque le cerf se fait entendre
Chaque automne, à la saison des amours, les cerfs partent à la conquête des hardes, une période 
qui suscite intimidations, affrontements et d’impressionnants défis sonores entre mâles : le 
brame.

Rendez-vous : Horaire et lieu exacts communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.
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SEPTEMBRE

Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020
Le brame du cerf
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf défiant ses congénères 
et courtisant les biches. Accompagnés par un animateur de l’Office national des forêts passionné, 
venez découvrir le son magique de cet animal et ses particularités.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h30 au Parc du Grand Bosquet – Place Aristide Briand 
02600 VILLERS-COTTERÊTS, avant de rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 12€ et enfants (de 4 à 11 ans) 6€. 
Sortie nature organisée par l’Office du tourisme de Retz-en-Valois.

Samedi 19 septembre 2020
Repair Café : Jeter ? Pas question !
Réparons nos objets ensemble !  Le repair café est un atelier participatif de bricolage et une réponse 
simple et accessible à ce réflexe du tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

Rendez-vous : de 9h30 à 12h30 à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Renseignements : au 03.23.80.32.20
Atelier gratuit organisé par Géodomia.

Anecdotes et utilisations diverses des plantes
Venez découvrir les richesses des plantes sauvages du bocage sur la commune de Bernot. Plantes 
aux vertus médicinales, cosmétiques ou tout simplement très utiles … Elles n’auront plus de secret 
pour vous.

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 à la mairie – 02120 BERNOT.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.98.02.71 ou 
contact@pays-thierache.fr
Sortie nature organisée par le Pays de Thiérache en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Aisne.
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Visite d’un captage et d’un réservoir d’eau
Venez découvrir le captage de Chézy-sur-Marne et le réservoir de Château-Thierry ainsi que les 
actions mises en œuvre pour la préservation de la ressource en eau potable. Pour cet atelier, 
pensez à prévoir une tenue adaptée à l’extérieur.

Rendez-vous : de 9h à 12h à l’USESA – 4 bis avenue Gustave Eiffel  
02400 CHÂTEAU-THIERRY. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : USESA au 03.23.71.02.80 ou 
contact.eau@usesa.fr
Atelier organisé par l’USESA en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Dimanche 20 septembre 2020

Plantes tinctoriales et paysage
Après les avoir identifiées, les plantes tinctoriales pourront nous offrir une palette de couleurs, 
source de création pour représenter l’ambiance et un morceau du paysage dessiné à partir de 
la butte !

Rendez-vous : à 10h – 02000 LAON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-aisne.com
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la ville de Laon.

Mercredi 23 septembre 2020
Rencontre autour de la nature
Dans le cadre de la Fête du Livre, venez rencontrer l’auteur Jeunesse Rémi Courgeon, dès l’âge 
de 7 ans, qui vous proposera un atelier d’écriture ou d’illustrations autour de l’environnement 
et de la nature.

Rendez-vous : de 15h à 16h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Sortie organisée par Géodomia en partenariat avec l’ARPAL et le CDRPA.
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SEPTEMBRE

Mercredi 23 septembre 2020
Comment nettoyer sans s’empoisonner ?
Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? 
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à 
fabriquer vos propres produits d’entretien.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02440 MONTESCOURT-LIZEROLLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, 
de Léa Nature et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Samedi 26 septembre 2020
Les petits explorateurs
Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la nature. Nous vous proposons une sortie ludique 
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 5 ans.

Rendez-vous : de 10h à 12h à la Maison forestière du Bois Hariez – 02600 HARAMONT.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Soissonnais
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Cuisine des plantes sauvages
Venez découvrir les plantes sauvages et médicinales lors d’une journée où vous apprendrez à les 
cuisiner ! Ainsi vous confectionnerez et dégusterez un repas avec les plantes récoltées le matin et 
l’après-midi sera consacrée à une promenade pour approfondir ses connaissances et découvrir 
leurs vertus et leurs histoires. Chacun repartira avec son livre de recettes !

Rendez-vous : à 9h30 – Ancienne gare - 02120 PROISY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.87.97.78.83 ou 
jardinhelene@orange.fr
Tarif : 75€ par personne.
Stage organisé par Le Jardin d’Hélène.

Dimanche 27 septembre 2020

Fête du Livre de Merlieux !
Le Pôle Environnement vous propose cette année le thème de la Faune terrestre et aquatique ! 
Venez parcourir les différents stands et expositions. En parallèle, deux sorties sur réservation seront 
proposées par le CPIE des Pays de l’Aisne. À 14h, une sortie « Petite faune du jardin » et à 16h, une 
sortie « Petite faune de la mare ». Également, à 15h, ne manquez pas « Essaimez », le spectacle 
de marionnettes autour de la pollinisation pour petits et grands, proposé par l’Association VIF. 
Attention, les places seront limitées !

Rendez-vous : de 10h à 18h sur le site de Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 03.23.80.32.20
Le Pôle Environnement de la Fête du Livre est coordonné par Géodomia en partenariat avec la Communauté de 
communes Picardie des Châteaux, Les Amis de la fête du livre et l’ensemble des associations présentes ce jour.
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SEPTEMBRE

Stage pains d’ici et d’ailleurs
Qu’y-a-t-il de meilleur qu’un bon pain ? Au jardin, lors de ce stage d’une journée, vous apprendrez 
dans un cadre agréable à faire votre propre pain au levain de manière traditionnelle mais aussi 
du pain cocotte, du pain vapeur, des scones et d’autres pains venus d’ailleurs.
Le repas du midi est compris et chacun repartira avec son pain au levain, d’autres pains, du levain 
et le cahier de recettes !

Rendez-vous : à 9h30 – Ancienne gare - 02120 PROISY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.87.97.78.83 ou 
jardinhelene@orange.fr
Tarif : 75€ par personne.
Stage organisé par Le Jardin d’Hélène.

Mercredi 30 septembre 2020

Invitez la biodiversité dans votre jardin
Il y a de la vie dans votre jardin et elle peut vous être très utile dans vos pratiques de jardinage. 
Venez apprendre à reconnaître la faune du jardin et les prédateurs qui lui sont liés, favoriser les 
auxiliaires … 

Rendez-vous : de 19h à 21h – 02260 LA CAPELLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Conférence organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre.
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Réalisez un abri à insectes
Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Cet atelier vous propose des solutions 
simples, à réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis les bêtes. Vous apprendrez comment 
fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions et repartirez 
avec votre propre gîte !

Rendez-vous : à 14h – 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de Canton d’Oulchy-le-Château.

Soissonnais
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OCTOBRE

Vendredi 2 octobre 2020
Comment nettoyer sans s’empoisonner ?
Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? 
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à 
fabriquer vos propres produits d’entretien.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02670 FOLEMBRAY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.

Du samedi 3 au samedi 31 octobre 2020

Nature et peinture
Quand peinture et photo se rencontrent. Venez découvrir cette exposition autour de la nature 
révélée par le Club photo de Pinon et le Club peinture de l’Ailette !

Rendez-vous : visible aux horaires d’ouverture de Géodomia – 33 rue des Victimes de 
Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements : au 03.23.80.32.20 
Exposition organisée par Géodomia en partenariat avec le Club photo de Pinon et le Club peinture de l’Ailette.
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Samedi 3 octobre 2020
Le paillage et la gestion de l’eau au jardin
Tout savoir sur le paillage c’est possible grâce à cet atelier pour comprendre pourquoi, comment, 
quand et avec quoi le réaliser ! Vous découvrirez également ses nombreux atouts. Pour cet atelier, 
pensez à prévoir une tenue adaptée à l’extérieur.

Rendez-vous : de 9h à 12h à l’Association Permaculture des 3 Vallées - Ferme de Feuillée 
(ou Feuillet) - 02330 VALLÉES-EN-CHAMPAGNE.
Renseignements et inscriptions obligatoires : USESA au 03.23.71.02.80 ou 
contact.eau@usesa.fr
Atelier organisé par l’USESA en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Dans les coulisses de notre alimentation
Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques etc… c’est quoi précisément ? Vous 
découvrirez comment manger sainement en évitant de nombreuses substances toxiques nocives 
pour la santé et vous réaliserez quelques recettes à déguster en fin d’atelier.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02000 MONS-EN-LAONNOIS. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Balade commentée en vélo
Une balade en vélo ludique et familiale pour découvrir la mosaïque des milieux traversés par la 
voie verte de l’Ailette.

Rendez-vous : à 14h à la Base nautique de Cap’Aisne – 21 rue du Chemin des Dames  
02860 CHAMOUILLE.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.
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Samedi 3 octobre 2020
Cuisinons les plantes sauvages
Cuisiner des plantes cueillies sur les bords du chemin ? Eh oui, c’est tout à fait possible ! On vous 
donne nos meilleures recettes pour apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes sauvages. 
Rejoignez-nous pour cet atelier cuisine sur la commune de Parfondeval. D’avance, bon appétit !

Rendez-vous : de 14h à 16h30 à la mairie – 02360 PARFONDEVAL.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.98.02.71 ou 
contact@pays-thierache.fr
Sortie nature organisée par le Pays de Thiérache en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Aisne.

Champignons en Retz
Venez récolter et déterminer des champignons en forêt de Retz à l’aide de la Société Mycologique 
de Château-Thierry. Le lendemain, vous pourrez découvrir l’exposition mycologique organisée et 
présentée par Claude Leroy dans la salle communale d’Éméville à partir de 14h30.

Rendez-vous : à 14h à la Maison Forestière du Bois Hariez, Route du Fâite  
02600 HARAMONT.
Renseignements : au 06.15.75.97.93
Sortie organisée par l’association A.FO.RETZ en partenariat avec la Société Mycologique de Château-Thierry.

Dimanche 4 octobre 2020

Stage de phytothérapie
Venez découvrir la phytothérapie, apprendre à faire vos tisanes et mieux connaître les plantes !

Rendez-vous : à 9h30 – Ancienne gare - 02120 PROISY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.87.97.78.83 ou 
jardinhelene@orange.fr
Tarif : 75€ par personne.
Stage organisé par Le Jardin d’Hélène.
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Du mercredi 7 au dimanche 18 octobre 2020

Entre photos et dessins
Venez découvrir cette exposition mêlant photos et dessins de Mme et Mr Leclerc Béatrice et Jean-François 
sur la thématique des insectes présents sur le Roc potier de Pernant.

Rendez-vous : de 14h à 18h à la Maison des Associations – 02200 PERNANT.
Renseignements : au 06.01.98.50.03 ou acppernant@orange.fr
Exposition organisée par l’Association Culture et Patrimoine de Pernant.

Mercredi 7 octobre 2020

En quête d’Archéologie
Dans le cadre de la fête de la Science, venez visiter le Pôle Archéologique de Laon en famille et venez 
découvrir tous les secrets qu’il recèle ! Les enfants sont les bienvenus, dès l’âge de 7 ans, accompagnés 
d’un adulte !

Rendez-vous : de 14h à 16h au Pôle Archéologique – 02000 LAON.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Visite organisée par Géodomia en partenariat avec le Pôle Archéologique de l’Aisne.

 

Jeudi 8 octobre 2020

Comment nettoyer sans s’empoisonner ?
Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? Lors de cet 
atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à fabriquer vos propres 
produits d’entretien.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02120 GUISE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature et du conseil 
départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.
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Vendredi 9 octobre 2020
Les relations Homme et Nature sous l’angle archéologique
Dans le cadre de la Fête de la Science, et dès l’âge de 8 ans, découvrez une discipline scientifique au 
cœur des problématiques et des questionnements des archéologues : la carpologie ! Au croisement 
de la botanique, de l’archéologie et de l’ethnologie, la carpologie contribue à la reconstitution des 
activités humaines en lien avec les végétaux : pratiques agricoles, alimentaires, artisanales ou 
funéraires. Marie Derreumaux présentera les résultats d’analyses bioarchéologiques qu’elle a pu 
réaliser sur les chantiers archéologiques du Département de l’Aisne.

Rendez-vous : à 18h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Conférence organisée par Géodomia en partenariat avec le Pôle Archéologique de l’Aisne.

Samedi 10 octobre 2020
Safran de Retz
Participez à la cueillette du safran, saveur unique en terre picarde, provenant d’une petite fleur 
étonnante : le crocus. En compagnie de Didier Cassemiche qui les cultive avec soin, découvrez 
comment l’utiliser en cuisine et terminez par une dégustation de cette épice aux douces saveurs 
orientales.

Rendez-vous : de 10h à 12h30 à la Ferme de Baisemont – 02600 OIGNY-EN-VALOIS.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.
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Comment nettoyer sans s’empoisonner ?
Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? 
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à 
fabriquer vos propres produits d’entretien.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02820 CORBENY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.

Promenade automnale et sensorielle
Venez à la découverte des plantes et des différentes essences d’arbres dans les rues et les abords 
du château de Berzy-le-Sec. Cette balade sera suivie d’un temps de détente et de relaxation. 
Pensez à prévoir un tapis, un plaid et des coussins.

Rendez-vous : de 14h à 15h30 sur la place de la mairie – 02200 BERZY-LE-SEC.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.32.73.32.88 ou 
etreetpartage@gmail.com
Tarif : participation libre.
Sortie nature organisée par Etre et partage.

Mandala
C’est au sein du jardin partagé de la belle Coucy que nous récolterons fleurs, cailloux et feuilles 
afin de créer notre premier Mandala collectif puis nous vous proposerons de faire une création qui 
alliera spontanéité et méthode. Chacun repartira avec une œuvre finalisée, personnelle. Venez 
aussi avec vos trésors : plumes, coquillages, feuilles, …

Rendez-vous : à 14h au jardin partagé – 02380 COUCY-LE-CHATEAU.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.41.68.47.63 ou 
etreetpartage@gmail.com
Tarif : 10€ l’œuvre.
Sortie nature organisée par Etre et partage.
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Dimanche 11 octobre 2020
Land’art
Collecte de végétaux divers et variés de forme et de couleurs et création artistique éphémère.

Rendez-vous : à 10h – 02000 LAON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-aisne.com
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la ville de Laon.

Lundi 12 octobre 2020

Habiter son territoire autrement
Venez échanger et porter un nouveau regard sur l’habitat écologique et solidaire. Envie de vous 
lancer dans l’habitat partagé ? De remettre au goût du jour ce concept ? N’hésitez plus et vous 
repartirez avec des éléments concrets pour vous lancer : charte, cadre de partage, expériences ou 
encore témoignages.

Rendez-vous : à 18h30 au 11 avenue Altenkessel – 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU. 
Renseignements et inscriptions : au 06.41.68.47.63 ou etreetpartage@gmail.com
Soirée d’échanges organisée par l’association Être et Partage.

Mardi 13 octobre 2020
Mardinale
Au programme de cette Mardinale : Zéro artificialisation Net. Le Conseil départemental de l’Aisne 
et le CAUE vous convient à partager un café autour d’un sujet d’environnement et d’urbanisme. 
Toute personne intéressée est la bienvenue : élu, technicien, entrepreneur, amateur ou curieux, 
venez profiter d’une matinée de réflexion !

Rendez-vous : de 9h à 12h à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions : au 03.23.80.32.20
Les Mardinales sont proposées par le CAUE de l’Aisne en partenariat avec Géodomia.

Chaunois

Grand Laonnois

Grand Laonnois

Érable sycomore



Mercredi 14 octobre 2020
Initiation à la mycologie à Versigny
Traditionnelle rencontre à la réserve naturelle des Landes de Versigny, en compagnie de Michel, 
bénévole, qui vous initiera à quelques familles de champignons pour ainsi vous permettre de ne 
plus les confondre. A savourer en famille ou entre amis! Pensez à prévoir des bottes !

Rendez-vous : de 14h30 à 17h – 02800 VERSIGNY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Couches, tampons, serviettes … levons le voile !
Indispensables au quotidien, ces objets sont pourtant loin d’être anodins. Comment et avec quoi 
sont-ils fabriqués ? Quels peuvent être les risques pour la santé ? Existe-t-il d’autres solutions plus 
saines et financièrement raisonnables ? Les trucs et astuces au quotidien et retours d’expériences.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Vendredi 16, 17 et 18 octobre 2020
Week-end d’inventaire collaboratif
À partir du site abbatial de Saint-Michel, des entomologistes parcourront notre territoire, 
chacun plus ou moins spécialistes d’un groupe d’arthropodes (papillons, coléoptères aquatiques 
ou terrestres…) pour améliorer la connaissance de l’entomofaune de Thiérache. Des sorties 
en journée et de nuit auront lieu pour les étudier. Si vous souhaitez vous joindre à l’un d’eux, 
n’hésitez surtout pas !

Rendez-vous : du vendredi soir au dimanche matin à l’Abbaye Saint-Michel 
02830 SAINT-MICHEL.
Renseignements et inscriptions : Guénaël Hallart au 06.23.70.07.84 ou 
g.hallart@cpie-aisne.com
Week-end organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec les entomologistes présents.

Chaunois

Thiérache

Agaric des bois

Grand Laonnois

Sauterelle Conocéphale gracieux



OCTOBRE

Samedi 17 octobre 2020
Sortie mycologique aux Roches de l’Ermitage
Amanite tue-mouche, bolet de Satan et autres espèces de champignons n’auront plus de secret 
pour vous ! Cueillette dans un premier temps puis détermination in situ ensuite avec la SMCTO !

Rendez-vous : de 09h30 à 12h00 – 02410 SAINT-GOBAIN. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Sortie organisée par Géodomia en partenariat avec la Société Mycologique de Château-Thierry et de l’Omois.

Repair Café : Jeter ? Pas question !
Réparons nos objets ensemble !  Le repair café est un atelier participatif de bricolage et une 
réponse simple et accessible à ce réflexe du tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

Rendez-vous : de 9h30 à 12h30 à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Renseignements : au 03.23.80.32.20
Atelier gratuit organisé par Géodomia.

La Falaise Bloucard en chantier
Comme chaque année, vous êtes invités à préserver la pelouse calcicole qui surplombe la belle 
vallée de l’Oise… Chantier familial garanti! Barbecue offert le midi : pensez à ramener des 
accompagnements. Attention, le site est très pentu, prévoyez vos chaussures de randonnée !

Rendez-vous : de 9h30 à 16h – 02390 MONT D’ORIGNY. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier nature organisé par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune et la Communauté de 
communes du Val de l’Oise.

Grand Laonnois

Chaunois

Saint-Quentinois

Chantier nature

Bolet



2ème opus pour une découverte des champignons à Versigny
Pas de panique si vous avez manqué la première sortie sur la découverte des champignons, à 
la réserve naturelle, notre conservateur bénévole remet ça! A vos paniers et bonne découverte ! 
Pensez à prévoir des bottes !

Rendez-vous : de 14h30 à 17h – 02800 VERSIGNY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Dimanche 18 octobre 2020

Cuisine des plantes sauvages
Venez découvrir les plantes sauvages et médicinales lors d’une journée où vous apprendrez à les 
cuisiner ! Ainsi vous confectionnerez et dégusterez un repas avec les plantes récoltées le matin et 
l’après-midi sera consacrée à une promenade pour approfondir ses connaissances et découvrir 
leurs vertus et leurs histoires. Chacun repartira avec son livre de recettes !

Rendez-vous : à 9h30 – Ancienne gare - 02120 PROISY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.87.97.78.83 ou 
jardinhelene@orange.fr
Tarif : 75€ par personne.
Stage organisé par Le Jardin d’Hélène.

Thiérache

Chaunois

Géranium sauvage

Lépiste élevée

Bolet



OCTOBRE

Lundi 19 octobre 2020
En chemin vers la fontaine Saint-Martin
Partez pour une randonnée éducative de 6km autour de Montigny-Lengrain et découvrez une 
curiosité du territoire : la fontaine Saint-Martin, l’un des travertins les plus importants du 
nord-ouest de la France.

Rendez-vous : de 14h à 16h30 au parking de la salle des fêtes de Courtieux  
02290 MONTIGNY-LENGRAIN.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Mercredi 21 octobre 2020
Rand’Automnale
Que diriez-vous d’une petite randonnée d’environ 6 km dans la Forêt de Samoussy pour profiter 
des jolies couleurs de l’automne ? Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et 
votre bonne humeur !

Rendez-vous : de 14h à 17h – 02840 SAMOUSSY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Sortie organisée par Géodomia en partenariat avec l’ARPAL et le CDRPA.

Venez jouer ! Solutions ludiques face au changement 
climatique
Prévenir les pollutions diffuses de l’eau au jardin et à la maison, manger pour prévenir les gaz 
à effet de serre, découvrir les apports de la nature dans les nouvelles technologies … venez 
découvrir ces thèmes en jouant !

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02120 SAINS-RICHAUMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre.

Grand Laonnois

Soissonnais

Thiérache



Bzzz… laissons les ptits tranquilles !
Pucerons, cochenilles, puces, poux, microbes … et hop un coup de pschitt ! Mais de quoi sont 
faits ces produits ? Sont-ils moins dangereux que ceux utilisés en agriculture ? Vous découvrirez 
et fabriquerez des solutions alternatives pour repousser les bestioles et les plantes indésirables et 
désinfecter sa maison sans nuire à sa santé et son environnement.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02700 TERGNIER. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Samedi 24 octobre 2020
La roselière aux aurores
Observez furtivement la faune sauvage de l’Ailette à la lumière du lever de soleil et approchez 
le ballet des oiseaux migrateurs aux premières loges : sur l’eau. Cette découverte sera l’occasion 
d’aborder le fonctionnement d’un système lacustre particulier.

Rendez-vous : à 8h30 à la Base nautique de Cap’Aisne – 21 rue du Chemin des Dames  
02860 CHAMOUILLE.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

Le plastique … pas fantastique …
Ciel, eau, sol, alimentation… le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la 
santé et l’environnement ? Comment apprendre à s’en passer grâce à la méthode des « 4R » ? 
Vous repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire 
adieu au plastique.

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 – 02400 CHATEAU-THIERRY. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Grand Laonnois

Chaunois

Grand Laonnois

Sud de l’Aisne



OCTOBRE

Dimanche 25 octobre 2020
Mini-chantier : aménagement nature pour la faune sauvage
Comment aménager, sur le site, des espaces pour favoriser l’accueil et la préservation de la faune 
sauvage comme le hérisson, la belette, le crapaud, le bourdon, …

Rendez-vous : à 10h – 02000 LAON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-aisne.com
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la ville de Laon.

Mercredi 28 octobre 2020
Nourrir, enrichir et protéger votre terre
Pour un jardin beau et productif, il faut prendre soin de son sol ainsi que de la vie qu’il abrite. Au 
cours de cet atelier, vous découvrirez comment raisonner les apports organiques, limiter le travail 
du sol … Et pour un sol vivant, le paillage est un incontournable !

Rendez-vous : à 14h – 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de Canton d’Oulchy-le-Château.

Jeudi 29 octobre 2020
Les légendes d’Halloween
Au détour d’un sentier forestier, laissez-vous conter des légendes de cette fête traditionnelle. Puis, 
profitez de la balade pour récolter des éléments qui vous permettront de créer une décoration. 
Venez déguisés !

Rendez-vous : de 14h à 15h30 à l’étang de Malva – 02600 VILLERS-COTTERETS.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Grand Laonnois

Soissonnais

Soissonnais
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Vendredi 30 octobre 2020
La déco des p’tits monstres
Laissez parler votre imagination et réalisez une décoration effrayante (ou non !) d’Halloween 
grâce à différents éléments naturels récoltés en forêt de Retz.

Rendez-vous : de 14h à 15h30 au RAM – rue Alfred Juneaux – 02600 VILLERS-COTTERETS.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Samedi 31 octobre 2020
La Hottée en chantier
Dans le cadre de Chantier d’Automne, aidez-nous à entretenir ce sublime site qui accueille plus de 
40 000 visiteurs par an, en compagnie de Hubert, technicien au Conservatoire. On retrousse ses 
manches en famille ce samedi ! Prévoyez vos chaussures de marche !

Rendez-vous : de 9h30 à 13h – 02210 COINCY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier nature organisé par le CEN Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Grand Laonnois
Soissonnais

Sud de l’Aisne

Érable champêtre



NOVEMBRE

Du mardi 3 au samedi 28 novembre 2020

Le ZD et vous ?
Venez découvrir cette exposition mêlant Art et Zéro-déchet autour de la thématique du Recycl’Art 
réalisée par le Centre d’Accueil de Jour.

Rendez-vous : visible aux horaires d’ouverture de Géodomia – 33 rue des Victimes de 
Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements : au 03.23.80.32.20 
Exposition organisée par Géodomia en partenariat avec le Centre d’Accueil de Jour.

Mercredi 4 novembre 2020

Les cosmétiques parfois ça pique !
Vous découvrirez que les produits d’hygiène et de toilette cachent parfois des surprises … À quoi 
servent-ils ? Quels ingrédients éviter ? Comment apprendre à se méfier des faux-amis ? Vous 
repartirez avec un panel d’astuces et de conseils pour bien choisir vos cosmétiques.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02440 MONTESCOURT-LIZEROLLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Grand Laonnois

Saint-Quentinois

Déchets



Vendredi 6 novembre 2020

Changement climatique, que puis-je faire ?
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact 
ici ? Quelles en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ? 

Rendez-vous : de 19h à 21h – 02120 SAINS-RICHAUMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Conférence organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre.

Samedi 7 novembre 2020
Premier maillon de la chaîne alimentaire
Asseyez-vous confortablement et laissez-vous surprendre par le monde fascinant des 
mousses et lichens… grâce à Adrien, chargé d’études au Conservatoire d’Espaces Naturels des 
Hauts-de-France.

Rendez-vous : de 09h30 à 12h30 – 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Conférence organisée par Géodomia en partenariat avec le CEN Hauts-de-France.

Les cosmétiques parfois ça pique !
Vous découvrirez que les produits d’hygiène et de toilette cachent parfois des surprises … À quoi 
servent-ils ? Quels ingrédients éviter ? Comment apprendre à se méfier des faux-amis ? Vous 
repartirez avec un panel d’astuces et de conseils pour bien choisir vos cosmétiques.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02820 CORBENY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.

Grand Laonnois Thiérache

Grand Laonnois

Grand Laonnois
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Déchets



NOVEMBRE

Samedi 7 novembre 2020

Fabriquer ses produits ménagers écologiques
Venez découvrir et fabriquer vous-même vos produits ménagers écologiques, meilleurs pour la 
santé et l’environnement. Pensez à apporter quatre récipients de type bouteille ou bocal fermé !

Rendez-vous : de 9h à 12h à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - 4 bis Avenue 
Gustave Eiffel - 02400 CHÂTEAU-THIERRY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : USESA au 03.23.71.02.80 ou 
contact.eau@usesa.fr
Atelier organisé par l’USESA en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Trucs et astuces pour aider les oiseaux à affronter l’hiver
L’hiver approche ! Depuis l’observatoire du Bois Bertrand, épiez les oiseaux à l’aide de jumelles 
puis apprenez comment les aider à passer cette rude saison dans nos jardins.

Rendez-vous : de 10h à 12h au Bois Bertrand – 02290 FONTENOY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Sud de l’Aisne

Soissonnais

Chardonneret élégant



Scrap récup
Venez découvrir, l’espace d’un instant, la technique du scrapbooking. À l’instar de la nature, 
c’est l’art de mettre en valeur une photo, une carte ou encore une illustration. Nous mettrons 
en évidence la récup, chaque petit objet destiné à aller à la poubelle peut reprendre vie à travers 
cet atelier. Un bouton, une plume, une capsule, un panier … tout est possible ! Venez avec vos 
objets à recycler, pistolet à colle et votre esprit créatif et repartez avec votre création ! Accessible 
aux adultes comme aux plus jeunes !

Rendez-vous : à 10h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 07.84.91.26.30 ou 
etreetpartage@gmail.com
Tarif : 5€.
Atelier organisé par Etre et partage.

Lundi 9 novembre 2020

Habiter son territoire autrement
Venez échanger et porter un nouveau regard sur l’habitat écologique et solidaire. Envie de vous 
lancer dans l’habitat partagé ? De remettre au goût du jour ce concept ? N’hésitez plus et vous 
repartirez avec des éléments concrets pour vous lancer : charte, cadre de partage, expériences ou 
encore témoignages.

Rendez-vous : à 18h30 au 11 avenue Altenkessel – 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU. 
Renseignements et inscriptions : au 06.41.68.47.63 ou etreetpartage@gmail.com
Soirée d’échanges organisée par l’association Être et Partage.

Sud de l’Aisne

Soissonnais

Chaunois

Chaunois



NOVEMBRE

Mardi 10 novembre 2020
Mardinale
Au programme de cette Mardinale : Concertation et pouvoir d’agir. Le Conseil départemental 
de l’Aisne et le CAUE vous convient à partager un café autour d’un sujet d’environnement et 
d’urbanisme. Toute personne intéressée est la bienvenue : élu, technicien, entrepreneur, amateur 
ou curieux, venez profiter d’une matinée de réflexion !

Rendez-vous : de 9h à 12h à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions : au 03.23.80.32.20
Les Mardinales sont proposées par le CAUE de l’Aisne en partenariat avec Géodomia.

Vendredi 13 novembre 2020
Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ?
Parce que la transition vers des modèles agricoles plus vertueux à l’échelle mondiale s’incarne 
forcément dans le quotidien des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour dans ce 
domaine, « Femmes de la Terre » présente plusieurs de ces portraits. À travers la question de la 
transmission des fermes, ces femmes font le choix du passage à une agriculture plus respectueuse 
et plus ancrée dans les territoires.

Rendez-vous : à 18h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Échange organisé par Géodomia dans le cadre du Festival Alimenterre.

Grand Laonnois

Grand Laonnois

Vaches laitières



Samedi 14 novembre 2020
Repair Café : Jeter ? Pas question !
Réparons nos objets ensemble !  Le repair café est un atelier participatif de bricolage et une réponse 
simple et accessible à ce réflexe du tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

Rendez-vous : de 9h30 à 12h30 à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Renseignements : au 03.23.80.32.20
Atelier gratuit organisé par Géodomia.

Le plastique … pas fantastique …
Ciel, eau, sol, alimentation… le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la 
santé et l’environnement ? Comment apprendre à s’en passer grâce à la méthode des « 4R » ? Vous 
repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire adieu 
au plastique.

Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 – 02820 CORBENY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature et 
du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.

Découverte de la faune piscicole
Venez découvrir la vie et la diversité des poissons d’eau douce au travers d’une activité ludique. 
Réalisée en partenariat avec la Fédération de Pêche de l’Aisne, cette activité vous permettra de 
découvrir la biodiversité présente dans le lac de l’Ailette et de vous initier à de multiples techniques 
de pêche.

Rendez-vous : à 9h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

Grand Laonnois

Grand Laonnois

Grand Laonnois
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NOVEMBRE

Samedi 14 novembre 2020

Mammifères sauvages : suivons leurs traces et indices …
Quel animal a laissé cette empreinte ? Qui a arraché l’écorce de cet arbre ? Est-ce un lapin ou un 
lièvre qui vient de filer ? C’est pour répondre à ces questions et à beaucoup d’autres que nous vous 
donnons rendez-vous sur la commune de Dagny-Lambercy accompagné d’un guide naturaliste 
pour mener l’enquête et résoudre certains mystères.

Rendez-vous : de 14h à 16h30 à la mairie – 02140 DAGNY-LAMBERCY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.98.02.71 ou 
contact@pays-thierache.fr
Sortie nature organisée par le Pays de Thiérache en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Aisne.

Dimanche 15 novembre 2020
Soupe 0’déchets

Venez participer à cet atelier plein de découvertes pour concocter une soupe zéro déchets à partir 
des légumes de saison et apprendre une manière de réduire son gaspillage alimentaire !

Rendez-vous : à 10h – 02000 LAON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-aisne.com
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la ville de Laon.

Thièrache

Grand Laonnois



Vendredi 20 novembre 2020

Déchets et des Hommes
Essayez de vous promener enceinte dans un vide grenier pour savoir de quoi vous avez besoin 
pour accueillir votre bébé... C’est un défi ! De là, à penser qu’on essaie de nous vendre des trucs... il 
n’y a qu’un pas que je franchis allègrement. C’est pas une conf c’est une aventure : celle des objets 
qui nous entourent. Pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette. Et la vie des 
humains qui vont avec.

Rendez-vous : à 18h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Conférence organisée par Géodomia en partenariat avec Tifen Ducharne.

Dimanche 22 novembre 2020
Faîtes du zéro-déchet !
Dans le cadre de la semaine Européenne de la Réduction des Déchets, venez participer, à partir 
de 15 ans, à cette journée placée sous le signe du zéro-déchet qui vous proposera le matin, un 
café-papote, le midi un pique nique partagé zéro-déchet et l’après-midi divers ateliers.

Rendez-vous : de 10h à 17h à Géodomia - 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Manifestation organisée par Géodomia en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Aisne et Valor’Aisne.

Grand Laonnois

Grand Laonnois
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Dimanche 22 novembre 2020
Stage pains d’ici et d’ailleurs
Qu’y-a-t-il de meilleur qu’un bon pain ? Au jardin, lors de ce stage d’une journée, vous apprendrez 
dans un cadre agréable à faire votre propre pain au levain de manière traditionnelle mais aussi 
du pain cocotte, du pain vapeur, des scones et d’autres pains venus d’ailleurs. Le repas du midi 
est compris et chacun repartira avec son pain au levain, d’autres pains, du levain et le cahier de 
recettes !

Rendez-vous : à 9h30 – Ancienne gare - 02120 PROISY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 06.87.97.78.83 ou 
jardinhelene@orange.fr
Tarif : 75€ par personne.
Stage organisé par Le Jardin d’Hélène.

Les cosmétiques parfois ça pique !
Vous découvrirez que les produits d’hygiène et de toilette cachent parfois des surprises … À quoi 
servent-ils ? Quels ingrédients éviter ? Comment apprendre à se méfier des faux-amis ? Vous 
repartirez avec un panel d’astuces et de conseils pour bien choisir vos cosmétiques.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la médiathèque.

Thièrache

Grand Laonnois

Pain



Mercredi 25 novembre 2020

Circuits-courts ? Comment faire ?
Comment s’approvisionner auprès des producteurs proches de chez moi ? Comment les identifier 
sur les marchés ? Quelles limites ce choix impose-t-il au quotidien ? Autant de questions qui 
trouveront des réponses !

Rendez-vous : à 14h – 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
régional Hauts-de-France et la Communauté de communes de Canton d’Oulchy-le-Château.

Samedi 28 novembre 2020

Le plastique … pas fantastique …
Ciel, eau, sol, alimentation… le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la 
santé et l’environnement ? Comment apprendre à s’en passer grâce à la méthode des « 4R » ? 
Vous repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire 
adieu au plastique.

Rendez-vous : de 14h à 16h – 02120 GUISE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, de Léa Nature 
et du conseil départemental de l’Aisne en partenariat avec la bibliothèque.

Thièrache

Soissonnais
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Du mardi 1er au mercredi 30 decembre 2020

Le ZD et vous ?
Venez découvrir cette exposition mêlant Art et Zéro-déchet autour de la thématique du Recycl’Art réalisée 
par le Centre d’Accueil de Jour.

Rendez-vous : visible aux horaires d’ouverture de Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements : au 03.23.80.32.20 
Exposition organisée par Géodomia en partenariat avec le Centre d’Accueil de Jour.

Samedi 5 decembre 2020

Piqûre de rappel sur les reptiles des Hauts-de-France
Pour le dernier événement de l’année, nous vous proposons une conférence sur le monde surprenant 
des reptiles et plus précisément celui de la Vipère péliade ! Méconnus, mal aimés et pourtant utiles et 
inoffensifs, ils sauront vous captiver… À partager en famille !

Rendez-vous : de 10h à 12h – 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.                                                                                                                                                                                                                                               
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Conférence organisée par Géodomia en partenariat avec le CEN Hauts-de-France.

Un chantier pour la biodiversité
Les mares sont des réservoirs de biodiversité considérables pour la faune et la flore. Lieux de ponte pour 
les odonates et les amphibiens : ce sont des lieux de vie pour de nombreuses espèces. Leurs gestions et 
conservations sont donc très importantes. La Maison de la Nature vous propose de participer à un chantier 
de réouverture d’une mare le long de la voie verte afin de favoriser l’accueil de la biodiversité.

Rendez-vous : à 9h30 à la Maison de la Nature et de l’Oiseau – 6 rue de la Vallée 
02860 NEUVILLE-SUR-AILETTE.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.23.87.81 ou 
maison.nature.oiseau@gmail.com
Sortie organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

Grand Laonnois

Grand Laonnois

Grand LaonnoisVipère péliade



Décoration de Noël au naturel
Et si cette année vous réalisiez vous même votre décoration de Noël avec des éléments de la 
nature ? Le Bois Bertrand vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer une décoration 
originale. Alors après la récolte, place à la création ! Sapin, couronne, boule de Noël … Laissez 
parler votre imagination !

Rendez-vous : de 10h à 12h au Bois Bertrand – 02290 FONTENOY.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office du tourisme au 03.23.96.55.10 ou 
https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
Tarifs : Adultes 4,50€ et enfants (de 4 à 11 ans) 3,50€. 
Sortie nature organisée par l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois.

Dimanche 6 decembre 2020

Vannerie sauvage, couronne et décoration de Noël
La nature nous offre une belle palette de plantes de couleurs et de textures différentes. Allons 
ensemble repérer celles de la Solitude, les identifier, les sentir du bout des doigts et/ou du bout du 
nez… Puis nous tresserons, enroulerons à notre guise pour leur donner une forme plus artistique 
au gré de nos inspirations. C’est parti pour de la p’tite vannerie !

Rendez-vous : à 10h – 02000 LAON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.03.02 ou 
contact@cpie-aisne.com
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la ville de Laon.

Soissonnais

Grand Laonnois
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Mardi 8 decembre 2020

Mardinale
Au programme de cette Mardinale : Économie circulaire dans le bâtiment. Le Conseil départemental 
de l’Aisne et le CAUE vous convient à partager un café autour d’un sujet d’environnement et 
d’urbanisme. Toute personne intéressée est la bienvenue : élu, technicien, entrepreneur, amateur 
ou curieux, venez profiter d’une matinée de réflexion !

Rendez-vous : de 9h à 12h à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES.
Renseignements et inscriptions : au 03.23.80.32.20
Les Mardinales sont proposées par le CAUE de l’Aisne en partenariat avec Géodomia.

Samedi 12 decembre 2020

Initiation à la caméra thermique !
Un conseiller énergie présentera le fonctionnement de la caméra thermique. Il vous fera découvrir 
les causes des pertes de chaleur de votre logement et les interventions possibles pour les limiter afin 
d’améliorer votre confort et diminuer votre facture de chauffage !

Rendez-vous : de 10h à 12h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions obligatoires : au 03.23.80.32.20
Conférence organisée par Géodomia en partenariat avec SOLIHA Aisne.

Des recettes maison
Prendre soin de soi dans un cadre respectueux de l’environnement : pourquoi ne pas faire soi-même 
un lait visage/corps de façon naturelle, simple et personnalisé alors que Noël approche !

Rendez-vous : à 14h – 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements : au 06.41.68.47.63 ou etreetpartage@gmail.com
Tarif : entre 5 et 7€ la bouteille.
Atelier organisé par l’association Être et Partage.

Chaunois

Grand Laonnois

Grand Laonnois



Mercredi 16 decembre 2020

Ciné-goûter
Eclair, l’un des huit rennes du Père Noël, annonce qu’il va prendre sa retraite dans quelques jours. 
C’est l’occasion unique pour le petit cheval Eliott de se rendre au Pôle Nord pour accomplir un rêve 
fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël. La projection du film sera 
suivie d’un goûter. Les enfants sont les bienvenus dès l’âge de 5 ans accompagnés d’un adulte !

Rendez-vous : de 15h à 17h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscriptions : 03.23.80.32.20 ou geodomia@aisne.fr
Visite organisée par Géodomia.

Samedi 19 decembre 2020

Repair Café : Jeter ? Pas question !
Réparons nos objets ensemble !  Le repair café est un atelier participatif de bricolage et une réponse 
simple et accessible à ce réflexe du tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

Rendez-vous : de 9h30 à 12h30 à Géodomia – 33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. 
Renseignements : au 03.23.80.32.20
Atelier gratuit organisé par Géodomia.

Chaunois

Grand Laonnois
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Prenez des notes !

Chouette chevêche



Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties "nature" de l’Aisne ?
	 ❏	Oui  ❏	Non

À quelle adresse doit-on envoyer le livret ?
Nom : .................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse postale : .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Souhaitez-vous être abonné à une ou plusieurs Newsletters ?
	 ❏	Alimentation ❏	Nature en ville
 ❏	Biodiversité ❏	Risques Majeurs
 ❏	Jeunesse et transition	 ❏	Santé Environnement

Adresse mail : ...........................................................................................................

Nos Newsletters, ce sont quelques mails par mois, traitant de sujets variés sur l’environnement 
(actualités, sorties nature, conférences ou ateliers proches de chez vous, parutions, émissions 
radio, documentaires télé, ...).

ABONNEMENT GRATUIT

À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Comment avez-vous connu ce livret ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Votre avis nous interesse...
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Salamandre Tachetée

Ce livret est réalisé par le CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Le CPIE des Pays de l’Aisne est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus de 45 ans pour 
le développement durable du territoire par la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’étude, 
l’expérimentation, l’accompagnement et la participation à des projets de développement local.
Il existe aujourd’hui 80 associations labellisées « Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement » ancrées sur leurs territoires pour développer le pouvoir d’agir des citoyennes, 
des citoyens et des acteurs territoriaux.

Après avoir largement contribué à la conscientisation de la population française aux enjeux 
environnementaux, le réseau des CPIE se positionne comme « artisan du changement 
environnemental ».

S’articulant autour de valeurs centrales (l’humanisme, le respect de la connaissance scientifique 
et les démarches participatives), ils abordent l’environnement selon une conception globale, 
intégrant aussi bien les patrimoines naturels, bâtis ou culturels que les habitants avec leurs 
savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes d’organisation.
En Hauts-de-France, ce sont 7 CPIE qui contribuent à la prise en compte de leur environnement 
de proximité.



Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Tel : 03.23.80.03.03 - cpie@cpie-aisne.com - www.cpie-aisne.com 
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