PROGRAMME

5èmeJournées Biodiversité de l’Oise

Samedi 9 octobre
& Dimanche 10 octobre
6/8 rue des jardiniers
Manège du Quartier Ordener
à Senlis
Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
6/8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS
Tél : 03 44 31 32 64
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
Site internet : http://www.cpie60.fr/

5èmes

PROGRAMME
Journées Biodiversité de l’Oise

Samedi 9 octobre
14h-18h
Exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS : plantes – champignons – insectes
Au sein de cette exposition, différents stands vous permettront de découvrir les plantes sauvages,
champignons et insectes de la région de Senlis. Un évènement incontournable pour aller à la
rencontre de la biodiversité présente autour de nous et de la diversité du tissu associatif naturaliste
local. L’entrée est gratuite.
Présentation exposition et projection de films pédagogiques réalisés par les établissements scolaires
de Senlis avec la Classe sciences (La main à la pâte).

Dimanche 10 octobre
Interventions (GP, spécialistes, scolaires)
10h00 – 18h00
ASSOCIATION DES BOTANISTES ET MYCOLOGUES AMATEURS DE LA RÉGION DE SENLIS – ABMARS
10h00 - Accueil du public (exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS)
Session 6 : Nature, services écosystémiques et biomimétisme
Sortie de terrain
10h00 – Biodiversité et biomimétisme sur une ORE, près de la Nonette de Senlis
Stand et atelier - CPIE des Pays de l’Oise & SAGE de la Nonette
12h00 – Pause repas
Session 7 : « Allo la Terre, ici l’espace ! » avec Thomas PESQUET
Films, échanges avec un astronaute, observation du Soleil et diffusion des connaissances
14h00 – Vidéos sur l’écosystème des bouses :
« Bousiers et agriculture » - Jean-Pierre LUMARET - UPVM3 & coopérative CELIA
15h00 – Mission d’un spationaute : Thomas PESQUET, en direct de l’espace !
Jérôme MIROUX - MARS60
16h00 – Observation du soleil, en toute sécurité avec un filtre hydrogène Alpha
Jean MIROUX – MARS60
17h00 – Observation de la lune à l’aide d’un télescope
Jean MIROUX – MARS60
Ateliers de découverte et d’échanges (proposés lors des pauses)
Observer la lune (télescope) et le soleil (lunette solaire) // Modérateur Jérôme MIROUX – MARS60

Passe sanitaire requis

Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l'Oise

Lucas BALITEAU
6/8, rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél : 03 44 31 32 64 - E-Mail : l.baliteau@cpie60.fr

