
SORTIES GRAND PUBLIC 2016- CPIE Seuil du Poitou 
 

 

 

 

MARDI  5 AVRIL 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Poitiers 

 

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 Parking Bajon, pour une découverte de la Rue des Caillons. 

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

MARDI  26 AVRIL 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Nouaillé-Maupertuis 

 

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 Parking de l'Abbaye, pour une découverte du Sentier des Douves 

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

 

 

MARDI  3 MAI 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Vouneuil sous Biard 

 

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 à Pouzioux la Jarrie, Parking de l'école Jacques Yves Cousteau, pour une 

découverte de la Rue Petit Firmin. 

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

MARDI  10 MAI 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Colombiers 

 

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 mairie 

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

 

 

 

 



SAMEDI  4 et  DIMANCHE 5 JUIN 2016 

 

Rendez-vous aux jardins 

« Le jardin des couleurs » 

Mélanger des couleurs, créer une œuvre collective ou individuelle, jouer en famille ou avec 

les autres à la chasse aux couleurs,… Bref en voir de toutes les couleurs, le temps d’une visite 

sur le Jardin des Sens. 

Samedi 4 et dimanche 5 juin entre 14h30 et 18h30 

Ouvert à tous. Les enfants doivent être impérativement accompagnés – Gratuit 

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr  

 

 

 

 

MARDI  7 JUIN 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Sèvres Anxaumont 

 

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 mairie 

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

 

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 !  

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  14 JUIN 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Poitiers 

 

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. 
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18h-19h30  RDV à proximité du N°10 de la Promenade des Cours, pour une découverte du 

Chemin du Bas des Sables. 

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

MERCREDI  6 JUILLET 2016  

 Atelier parent-enfant au Parc de la Roseraie  – "Qui vit dans le Jardin ?" 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. au Parc de la Roseraie, 

autour de la découverte des habitants du parc. 

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

Parc de la Roseraie, Poitiers. Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  Tel : 05 49 85 11 66 

 

MARDI  12 JUILLET 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Vouneuil sous Biard 

 

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 à Vouneuil sous Biard, pour une découverte de la Rue des Cèdres et la Rue 

des Moulins. 

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

 

MERCREDI 13 JUILLET  2016          

Excursions en terres humides 

 

Le long de la BOIVRE nous découvrirons l'importance de maintenir des zones humides. Au 

cours de l'excursion, l'animateur vous ouvrira le regard sur les différents habitats et les 

différentes plantes présentes dans cet espace. 

Public Adulte - 2h  10h-12h - Sortie Pédestre – RDV Parking du Sentier de découverte – 

Route de la Cassette - 86000 POITIERS 

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   

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Le  Monde minuscule" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. sur le Jardin des Sens 

de Poitiers, autour de la découverte du monde fascinant des petites bêtes…  

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

MERCREDI 20 JUILLET  2016 

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Jardin'Art" 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants … sur le Jardin des Sens de 

Poitiers, autour d’un jeu ou d’une activité de découverte ludique, sensorielle ou manuelle.  

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  
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15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

MERCREDI 27 JUILLET  2016 

Atelier parent-enfant au Jardin des Plantes– "Détective en herbe" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. sur le Jardin des Plantes 

de Poitiers, autour d’un jeu basé sur l’exploration du jardin par les 5 sens. 

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

Bd Chasseigne, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

MARDI  2 AOUT 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Sèvres Anxaumont 

 

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 mairie 

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

 

 

MERCREDI  3 AOUT 2016 

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Le  jardin dans tous les sens" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants … au jardin des sens de 

Poitiers, autour de la découverte du jardin au travers des 5 sens. 

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

MERCREDI  10 AOUT 2016 

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Détective en herbe" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants… sur le jardin des Sens de 

Poitiers, autour d’un jeu ou d’une activité de découverte ludique, sensorielle ou manuelle.  

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 
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MERCREDI  17 AOÛT 2016   

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Les Aventuriers du Jardin" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. sur le jardin des Sens 

de Poitiers, autour d’un jeu ou d’une activité de découverte ludique, sensorielle ou manuelle.  

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

 

MERCREDI   24 AOUT 

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens – "Bricolage Nature" 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. sur le Jardin des Sens 

de Poitiers, autour d’un jeu ou d’une activité de découverte ludique, sensorielle ou manuelle.  

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

15 Pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  

Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

 

 

JEUDI  25 AOÛT 2016 

Partons à la découverte des zones humides  

 

Le long de la Dive nous découvrirons l'importance de maintenir des zones humides. Au cours 

de l'excursion, l'animateur vous ouvrira le regard sur les différents êtres vivants, plantes et 

habitats caractéristiques de ces zones humides.   

Public Adulte - 2h – 10h00-12h00 - Sortie Pédestre – RDV Parking de la Mairie de 

Moncontour. 

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 

 

MARDI  30 AOÛT 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Poitiers 

 

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 le Centre Socio-Culturel, pour une découverte de la Rue des Frères 

Mongolfier 

Gratuit - Renseignements et inscriptions au CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 
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MERCREDI  31 AOUT 2016 

 Atelier parent-enfant au Parc du Pré Mignon – « nos amis les papillons » 

 

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits enfants ….. au Parc du Pré Mignon 

de Poitiers, à la découverte des papillons. 

De 16h à 18h.  A partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.  

Rue Blaise Pascal, Poitiers.  

Renseignements : CPIE Seuil du Poitou,  Tel : 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-

poitou@wanadoo.fr 

 

MARDI  6 SEPTEMBRE 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Poitiers 

 

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 Parking du Parc des Près Mignons, pour une découverte de la Rue des Près 

Mignons. 

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

 

 

MARDI  13 SEPTEMBRE 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Colombiers 

 

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 mairie 

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

 

 

MARDI  20 SEPTEMBRE 2016 

Sortie Sauvage de ma Rue à Nouaillé-Maupertuis 

 

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 Philippe le Hardy, pour une découverte de la Route des Roches. 

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