Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
2 Juillet
0 Août
Cultures de Plein Air
1 Septembre Sorties & animations du CPIE
9
7 et 28 septembre
La Marche pour l’Eau

2 randonnées pour parler de l’eau
Le CPIE Logne et Grand-Lieu vous propose depuis le 11 mai
8 circuits de randonnées pédestres au fil de la Boulogne
jusqu’au Lac de Grand-Lieu. A travers ces parcours, découvrez
les enjeux de la préservation de la ressource en eau.
Le CPIE s’est associé à de nombreux partenaires locaux afin de
vous proposer des randonnées pédagogiques et diversifiées !
Samedi 7 septembre- 14h - Saint-Martin-des-Noyers
Samedi 28 septembre- 9h - Corcoué-sur-Logne
Inscription obligatoire - Gratuit

du 10 juillet au 21 août
Les Jeux Eau’Lympides

Un parcours ludique à la découverte de l’eau
Les mercredis de l’été, le CPIE vous ouvre les portes de son
outil pédagogique : La Maison de l’Eau et des Paysages.
Dans ce village miniature, venez découvrir les enjeux de la
préservation de la ressource en eau à travers un parcours
ludique et pédagogique composé de plusieurs défis pour
petits et grands !
JUILLET - Mercredis 10 - 17 - 24 - 31
AOUT - Mercredis 7 - 14 - 21
Ouverture au public de 14h30 à 18h30
3€ par personne (gratuit pour les -6 ans)
Activités adaptées à partir de 6 ans
Parking : Place du Champ de Foire, suivre ensuite le fléchage

b

Mercredi 10 juillet
Mercredi 21 août

Gorges - 14h
Découverte de l’Espace Naturel Sensible du Bois de Buis
Cette balade est une invitation à cheminer à travers bois et
rivière, à la découverte des richesses naturelles et historiques
que nous offre cette vallée.
En partenariat avec le Conseil Départemental de LoireAtlantique et le Moulin à papier du Liveau.
Inscription obligatoire - Gratuit

b

Samedi 21 septembre
Saint-Colomban - 14h
Sortie découverte des sauterelles, criquets et grillons

Vous les voyez tout l’été, sautiller sous vos pieds, mais les
connaissez-vous ?
Le CPIE vous invite sur la Réserve Naturelle Régionale du
Bocage Humide des Cailleries à Saint-Colomban pour partir à
la découverte du monde des Orthoptères, autrement dit les
sauterelles, criquets et grillons.
Inscription obligatoire - Gratuit adhérent / 5€ non adhérent

Renseignements & inscriptions aux différentes activités
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org
02.40.05.92.31

Retrouvez toutes nos actus
cpie-logne-et-grandlieu.org

Animations proposées en
lien avec nos partenaires

