
Réservations, renseignements :

13, bis rue P.P. Demoyen
(face à la jardinerie)

54280 Champenoux
Tel : 03 83 31 63 76

cpie54@cpie54.com
www.cpie54.com

Contact :
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Nancy Champenoux

Le CPIE remercie 
l’ensemble de ses 
partenaires dont :
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Connaître • Comprendre • Agir

Aquarelle : C. Galley

Toutes nos sorties
dans votre agenda
électronique !

www.tinyurl.com/agendacpie

Depuis plus de 20 ans maintenant, le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement œuvre pour une sensibilisation et une 
éducation à l’environnement de tous les publics. Nos objectifs sont 
les mêmes depuis notre création : contribuer à la prise de conscience 
de la fragilité de notre environnement, promouvoir une approche 
scientifique de l’environnement, vulgariser celle-ci auprès du grand 
public, et favoriser des comportements actifs et responsables.

Pour toutes 
nos sorties, la 

réservation est 
vivement 

recommandée…

Tous nos rendez-vous 
sont gratuits pour nos 
adhérents !
Un bon moyen pour en 
profiter en famille !

En famille !
Pour devenir membre et 
soutenir nos actions, il 
n’y a rien de plus simple : 
www.tinyurl.com/
membrecpie

Nous soutenir !
Et vous pouvez aussi nous 
rejoindre en tant que bénévole ! 
Toutes les bonnes volontés et 
toutes les compétences sont 
les bienvenues !

Psst !



Programme
Conférence : 2h00 
Sortie : 2h00
Mini-formation : 2h30

Durée : Soirée Film/Diaporama

Tous nos

rendez-vous 
graTuiTs

pour nos

adhérenTs. Pour tout savoir de nos activités : www.facebook.com/cpie54

Sam. 16 Sept.

Sam. 7 Oct.

Sam. 14 Oct.

Mardi 7 Nov.

Sam. 25 Nov.

Mardi 19 Déc.

Sam. 13 Janv.

Journées Européennes du Patrimoine
Venez découvrir les petits secrets et les curiosités des arbres au fil d’une balade 
dans l’arboretum d’Amance (deux départs : 14h puis 15h30).
Au programme à chaque départ : 

• une sortie pour les familles afin de découvrir l’arboretum d’Amance de 
manière ludique et sensorielle

• une sortie spéciale pour les adultes à la rencontre des arbres centenaires.
RDV DeVant l’InRa • à 14h ou 15h30 • PublIc : famIlles et aDultes 
DuRée : 1 heuRe • GRatuIt 

L’arboretum d’Amance de 1900 à aujourd’hui
A partir de documents historiques, venez découvrir l’Arboretum autrement
Sortie animée par Vincent Badaud de l’Inra Nancy Champenoux. 
RDV DeVant l’InRa • à 14h • PublIc : aDultes • GRatuIt

Questions et recherches autour des tiques
Faisons le point sur l’état de la recherche sur les tiques. Qui travaille sur la 
question des tiques et des maladies qu’elles transmettent ? Quelles sont les 
questions auxquelles tentent de répondre les chercheurs ? 
Conférence animée par Catherine Chirouze, Professeur à l’université de 
Franche Comté, Jean-François Cosson, Directeur de recherche à l’Inra de Jouy-
en-Josas et Pascale Frey-Klett, Directrice de recherche à l’Inra de Nancy.
RDV salle saInt-nIcolas à chamPenoux • De 10h à 12h • PublIc : aDultes • entRée 
lIbRe Dans la lImIte Des Places DIsPonIbles.

Les Conf’Apéro du CPIE : Passion animale
Dans le cadre de Sciences en Lumière, projection du film « Passion animale » 
suivie d’un débat en présence du chef de service Biodiversité urbaine , sensibilisation 
et éco-participation à la ville de Nancy et du responsable des aquariums au 
Muséum-Aquarium de Nancy - Dégustation de produits bio et locaux.
RDV au cPIe • 18h30 PublIc : aDultes • entRée lIbRe Dans la lImIte Des Places DIsPonIbles

L’Arboretum à la loupe : Reconnaitre les conifères en hiver
Grâce à cette formation vous découvrirez les conifères du monde et leur diversité. 
Des guides et clefs d’identification vous permettront de les reconnaître à coup 
sûr ! Mini formation alliant présentation en salle et sortie sur le terrain.
RDV à 14h au cPIe • PublIc : aDultes • taRIf : 5€ • GRatuIt PouR nos aDhéRents

A la rencontre de …
Conférence pour découvrir les photographies animalières de Régis Cavignaux.
RDV salle saInt-nIcolas à chamPenoux • PublIc : aDultes et enfants De + 5 ans 
•entRée : 2€ Dans la lImIte Des Places DIsPonIbles

L’Arboretum à la loupe : Savoir reconnaître les arbres sans leurs feuilles 
A l’issue de cette mini-formation vous serez en capacité de reconnaitre au 
moins une dizaine d’arbres à l’aide d’une clé de détermination et d’outils 
d’identification. Mini formation alliant présentation en salle et sortie sur le terrain.
RDV à 14h au cPIe • PublIc : aDulte - Débutant • taRIf : 5€ • GRatuIt PouR nos 
aDhéRents

Durant toute l’année retrouvez les animateurs du CPIE en sortie autour du vallon de 
Bellefontaine, Espace naturel Sensible à Champigneulles, afin de découvrir cet espace 
protégé mais également ses habitants.
Programme complet disponible : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Le CPIE participe également à des manifestations tels que :
• La fête des coteaux à Ludres le dimanche 10 septembre
• Jardins de Ville, Jardin de Vie à Jarville les samedi 23 et dimanche 24 septembre 
• Seichamps Nature à Seichamps les samedi 27 et dimanche 28 janvier
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