
Le programme  
du CPIE dans  
le Saint-Amandois  
pour les jeunes 
citoyens et citoyennes  
de la nature —

Saison 2022-2023 →

Un sens, des chemins,  
un chemin, des sens,  

du 17 au 22  
avril 2023

Stage 
d’exploration

Le bocage, un laboratoire 
à ciel ouvert du 24 au 28 

octobre 2022

Stage d’exploration

Pour les passionnées  
et les passionnés  
de 12 à 17 ans  !

Un samedi après-midi  
sur deux

 

Club Ado

Pour les curieuses et les 
curieux de 7 à 12 ans  !

Un mercredi matin  
sur deux 

Mercredis 
Nature

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement



Mercredis Nature, pour les 7-12 ans
Observation d’animaux, construction 
de cabanes, bricolage nature, pêche  
des petites bêtes… autant d’activités  
pour sensibiliser les enfants à la 
préservation de l’environnement !
→ Un mercredi matin sur deux, à partir 
du 21 sept. 2022. L’année se clôture par 
un mini-camp début juillet. 

« Le bocage, un laboratoire 
à ciel ouvert »

Mettez vous dans la peau  
de scientifiques et lancez-vous  
dans une enquête originale  
à la découverte des trésors du 
patrimoine naturel : recueil de 
traces, dessins naturalistes, herbier... 
→ À partir de 10 ans, du 24 au 28 oct. 2022

Club Ado, pour les 12-17 ans
Des rencontres pour accompagner 
des jeunes motivés à s’engager  
en faveur de la protection de 
l’environnement, à faire entendre 
leur voix et à mener des actions  
sur leur territoire. 
→ Un samedi après midi sur deux, à partir 
du 24 sept. 2022.

«  Un sens, des chemins, 
un chemin, des sens… »

Venez arpenter différents chemins  
et aiguisez vos sens pour réveiller 
les consciences… Photographie, 
cyanotype, prise de son pour mettre 
en avant ce que le paysage a de 
visible et d’invisible...
→ À partir de 7 ans, du 17 au 22 avril 2023

Pour s’ inscrire ou se renseigner :
        CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43

        info@cpiebrenne.fr | www.cpiebrenne.fr

Des rendez-vous réguliers tout au long de l’année* :

Des stages d’exploration dans la nature pendant les vacances scolaires gratuits :

Présentation des réalisations auprès du public par les jeunes lors d’évènements locaux

* Tarif modulé en fonction  
du quotient familial
Nombre de places limité.

Partenaires  
financiers :

Partenaires  
financiers :
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Partenaires financiers :

Le CPIE remercie les partenaires techniques :


