
SORTIES GRAND PUBLIC 2016- CPIE Seuil du Poitou 
 

 

 

 

 

 

MARDI  12 AVRIL 2016 

Atelier parents enfants autour du Pinail  

 

Partez à la découverte des abords de la Réserve et de sa diversité. Venez apprendre à identifier les traces 

d’animaux, à comprendre le cycle de vie d’une libellule et découvrir tous les trésors que la nature peut nous 

offrir. 

14h-16h  Parking de la Réserve Naturelle du Pinail 

Réservation obligatoire, places limitées. Tarifs nous consulter 

Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

MARDI  12 AVRIL 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Châtellerault 

 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV place Ferdinand Buisson 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 
 

MERCREDI 4 MAI 2016 

Un jardin au naturel 

 

Comment jardiner sans utiliser de produits phytosanitaires ? 

Venez découvrir les trucs et astuces pour un jardinage sans produits phytosanitaires, au cours d'un atelier de 

fabrication de remèdes de jardinier. 

De 10h à 12h, Moulin de Chitré - Écologia – 86210 Vouneuil sur Vienne  

Tarifs 2€/adulte. Gratuit pour les adhérents du CPIE 

Rens CPIE Seuil du Poitou, 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

 

 

SAMEDI  28 et  DIMANCHE 29 MAI 2016 

 

Scènes de Nature au parc du verger à Châtellerault 

 

Dans le cadre de scènes de nature organisées par le service cadre de vie de Châtellerault, le CPIE Seuil du 

Poitou tiendra un stand autour de la thématique de l’arbre et sensibilisera les citoyens à la biodiversité. 

Samedi 10h-12h et 14h-18h – dimanche 10h-19h. 

 

 

 

 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 2016 
 

Bienvenue dans mon jardin au naturel 

Cet évènement sera l’occasion de vous imprégner dans l’univers du jardinage au 

naturel. Une 20aine de jardiniers du département vous ouvrent les portes de leur 

jardin et partagent avec vous leurs techniques de jardinage sans produits chimiques !  

mailto:cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr


Découvrez ainsi les secrets des plantes, les amis du jardinier, différents types de cultures… au travers de visites 

ou ateliers riches en partage !  

De 10h à 12h et de 14h à 18h (en fonction des jardiniers). Gratuit. Ouvert à tous.  

Localisation des jardins participants à l’évènement sur mon-jardin-naturel.cpie.fr  

Rens CPIE Seuil du Poitou, 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

 

MARDI  28 JUIN 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Cenon-sur-Vienne 

 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV devant la Mairie. 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

MARDI  5 JUILLET 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Châtellerault 

 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV devant l’entrée de la salle de l’Angelarde 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

MERCREDI  6 JUILLET 2016 

Comment accueillir les auxiliaires du jardin ? 

 

Dans le cadre d'un jardinage sans pesticides, venez participer à cet atelier conseil pour observer et comprendre 

le rôle des auxiliaires du jardin. 

Venez, vous approprier également les techniques du compostage pour vous engager dans un jardinage plus 

durable. 

De 10h à 12h, Moulin de Chitré - Écologia – 86210 Vouneuil sur Vienne  

Tarifs 2€/adulte. Gratuit pour les adhérents du CPIE 

Rens CPIE Seuil du Poitou, 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

 

MERCREDI 13 JUILLET  2016 

 

Atelier « Cuisinons avec la Nature ! » spécial adultes 

Aujourd’hui, sirop menthe, omelette d’ortie et autres saveurs naturelles pour cet atelier de cuisine sauvage. 

Après une petite sortie sur le terrain, nous cuisinerons et dégusterons. Apporter son pique-nique. 

Enfant accepté à partir de 10 ans.  

10h00 à 16h00, Moulin de Chitré-Ecologia, Vouneuil-sur-Vienne. 

Tarifs nous consulter  

CPIE Seuil du Poitou Rens.et réservation obligatoire : 05 49 85 11 66 

 

 

JEUDI 21 JUILLET 2016 

Atelier parent-enfant au Moulin de Chitré « Jouons avec la Nature ! »    

Poupée en coquelicot, pistolet en plantain, jeu de chasse aux trésors naturels ou comment s’amuser en famille 

quand on se balade en pleine nature. Ce moment convivial d’échanges entre générations s’adresse aux enfants à 

partir de 3 ans et à leurs parents ou accompagnateurs. 

A partir de 3 ans. 

10h00 à 12h00, Moulin de Chitré-Ecologia, Vouneuil-sur-Vienne. 

mailto:cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr
mailto:cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr


Tarifs nous consulter 

 

 

JEUDI  21 JUILLET   2016 

Sortie crépusculaire dans la Réserve Naturelle du Pinail    

A la lueur du soleil couchant, venez déambuler dans le paysage extraordinaire de la Réserve. A l’écoute des 

bruits de la nuit, parfois étrange et apeurant, vous apprendrez à vous familiariser avec les habitants du monde 

nocturne. 

A partir de 6 ans.  

20h-22h30, Réserve Naturelle du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne. Tarifs nous consulter 

CPIE Seuil du Poitou – Renseignements et réservation obligatoire : 05 49 85 11 66 

 

 

JEUDI 28 JUILLET  2016 

Les pieds dans l'eau 

 

Au cours d’une balade en canoë, avec un guide nature, vous irez à la rencontre du martin pêcheur et des plantes 

aquatiques, tout en découvrant le fonctionnement et l’intérêt d’une passe à poissons ou les actions de gestion de 

la rivière Vienne.  

9h à 12h30, rdv au camping, parc de Crémault, Bonneuil-Matours.  

Tarifs nous consulter  

CPIE Seuil du Poitou - Renseignements et réservation obligatoire : 05 49 85 11 66 

 

 

JEUDI 4 AOUT 2016 

Atelier parents enfants sur la Réserve Naturelle du Pinail  

 

Venez déambuler au travers des milles mares du Pinail à la recherche des grenouilles, libellules et autres 

habitants de ce lieu unique. 

10h-12h  10 

Réservation obligatoire, places limitées. Tarifs nous consulter 

Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

MARDI  9 AOUT 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Châtellerault 

 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV devant l’office de Tourisme du Pays Châtelleraudais 

Gratuit  

Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

JEUDI 11 AOUT 2016 

Les pieds dans l'eau 

 

Au cours d’une balade en canoë, avec un guide nature, vous irez à la rencontre du martin pêcheur et des plantes 

aquatiques, tout en découvrant le fonctionnement et l’intérêt d’une passe à poissons ou les actions de gestion de 

la rivière Vienne.  

9h à 12h30, rdv au camping, parc de Crémault, Bonneuil-Matours.  

Tarifs nous consulter  

CPIE Seuil du Poitou - Renseignements et réservation obligatoire : 05 49 85 11 66 

 

 

MARDI  4 OCTOBRE 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Cenon-sur-Vienne 



 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV devant la Mairie. 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

MARDI  11 OCTOBRE 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Châtellerault 

 

Nous passons devant elles régulièrement mais ne les voyons pas... Cachées dans un recoin, au travers d’une 

bouche d’égout, elles agrémentent le paysage de nos villes. Venez découvrir les plantes de nos trottoirs et 

apprendre les petits secrets qu’elles peuvent renfermer. 

18h-19h30  RDV devant l’entrée du Parc du Verger 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 

 

 

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

Atelier parents enfants autour du lac de Châtellerault 

 

Venez profiter de la douceur de l'automne pour découvrir la biodiversité des abords du lac de Châtellerault. 

14h-16h  RDV devant l’entrée principale d'accès au lac 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 


