
CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

7 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et le SAGEBA – Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne

Séry-
Magneval

Fresnoy-la-
rivière

CoyollesVaumoise

Rouville

Verberie

Fresnoy-
le-Luat



Programme 2020

"Fabriquer ses produits ménagers." Samedi 07 novembre
10h - 12h à Fresnoy-le-Luat
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits ménagers écologiques (comme de la lessive) à partir 
d’éléments simples et peu coûteux.

"Reconnaître les macro-invertébrés aquatiques." Samedi 03 octobre
10h - 12h à Fresnoy-la-Rivière
Saviez-vous que les petites bêtes de l’eau nous permettent de connaître la qualité de l’eau ? Apprenez à poser 
un diagnostic sur l’état de santé du milieu et partez appréhender la richesse des milieux humides.

"Réalisez des abris à insectes."Mercredi 28 octobre
09h30 - 11h30 à Verberie
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions 
pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Oise
www.cpie60.fr 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions 
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date de l’évènement.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Alliance.

Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation sociale).

"Partez à la (re)découverte de la Nature." Samedi 19 septembre
09h - 11h à Séry-Magneval
C’est le moment de vous initier à l’identification de la biodiversité, comprendre les interactions 
entre les espèces, savoir reconnaitre certains chants d’oiseaux et même les identifier.

"Découvrez les plantes sauvages comestibles de votre jardin." Samedi 10 octobre
10h - 12h à Vaumoise
De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent dans le jardin. Et du jardin à l’assiette il n’y a qu’un 
pas ! Venez découvrir la cuisine des plantes sauvages.

"Fabriquer ses produits cosmétiques."Samedi 14 novembre
10h - 12h à Rouville
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits cosmétiques écologiques (comme du déodorant) à 
partir d’éléments simples et peu coûteux.

"Réalisez des abris à insectes."Samedi 12 décembre
10h - 12h à Coyolles
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions 
pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !


