Sorties automne 2021 du CPIE du Cotentin
Jeu de piste écureuil
dans les landes boisée de St Patrice de Claids
Mardi 26 octobre 2021 - 15h
 Lors d’un parcours en famille, vous serez amené
à répondre à des questions vous permettant
d’en apprendre un peu plus sur les écureuils. Le
guide nature sera à votre écoute à la fin du jeu
pour échanger avec vous sur vos découvertes.

Les champignons de la forêt
de Saint-Sauveur-le-Vicomte
Dimanche 31 octobre 2021 - 14h30
Venez découvrir les différentes espèces de
champignons de la forêt avec des spécialistes
de l’Association Mycologique du Cotentin et
apprendre à faire la différence entre les espèces
comestibles et toxiques.

5 €/pers., gratuit pour les moins
de 14 ans.
Inscription obligatoire
au 02 33 46 37 06
7 € à partir de 16 ans, 3 € pour les moins de 16 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au
02 33 45 14 34.
Prévoir chaussures de randonnée. Masque conseillé

 En partenariat avec l’OT Côte Ouest Centre Manche.

Coquillages et crustacés
à Port-Bail
Mercredi 3 novembre 2021 - 11h
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute
une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le
sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant
d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à
découvrir.

7 € pour les adultes et les enfants à partir de 12
ans, 4 € pour les 6-11 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans. Lieu de RDV transmis lors de l’inscription
obligatoire au 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07.

Prévoir chaussures de randonnée ou
bottes. Masque conseillé

 En partenariat avec l’Association Mycologique du Cotentin

Coquillages et crustacés
à St-Germain/Ay
Vendredi 5 novembre 2021 - 13h30
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute
une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le
sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant
d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à
découvrir.

7 € à partir de 16 ans, 3 € pour les moins de 16 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au
02 33 45 14 34.
Prévoir bottes. Masque conseillé

Prévoir bottes. Masque conseillé
 En partenariat avec l’OT Côte Ouest Centre Manche.
 En partenariat avec l’Office de Tourisme du Cotentin

N’hésitez pas à demander le programme de l’école des plantes ou à le consulter sur notre site internet :

https://www.cpiecotentin.com/ecoledesplantes

Aidez-nous à inventorier
les amphibiens
et les reptiles menacés.
Comment ? C’est simple :
Vous croisez un de ces « petits dragons » ?
1 - Faites une photo
2 - Postez cette photo sur : undragon.org
3 - En retour nous vous indiquerons
le nom de l’espèce.

Quelle est cette plante ? Une sortie-découverte
des oiseaux près de chez moi ? Comment préserver
la biodiversité dans mon jardin, mon école, ma
commune, mon entreprise ?...
Vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité :
identifier un animal ou une plante, participer à des
animations, des chantiers nature, des inventaires
scientifiques, suivre des formations... Pour vous
apporter directement une réponse et/ou vous
orienter vers l’organisme approprié, les CPIE
normands et leurs partenaires ont créé les Points
Info Biodiversité.

Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez les soutenir, voire vous impliquer directement dans la vie de notre association,
alors devenez adhérent(e) et vous pourrez ainsi : participer gratuitement à de nombreuses sorties ; être informé(e) sur nos
différents projets ; participer aux chantiers-nature, inventaires naturalistes et manifestations de sensibilisation à l’environnement
...
DEVENEZ ADHERENT(E) DU CPIE DU COTENTIN

(en retournant ou en déposant votre bulletin d’adhésion avec le règlement de votre cotisation à l’adresse ci-contre)

NOM : ....................................................... PRENOM : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Mél. : .......................................................................
Quelles sont vos attentes ? ....................................................................................................................
Cotisation simple :

10 Euros

Cotisation couple :

Membre bienfaiteur :

A partir de 30 Euros

15 Euros

CPIE du COTENTIN (association Vivre en Cotentin)
30, rue de l’hippodrome – BP 42 - 50430 LESSAY - Tél. 02 33 46 37 06
Mél. accueil@cpiecotentin.com - www.cpiecotentin.com

