
Octobre Novembre Décembre

Mardi 26
18h30 - 20h00

Gérer les eaux pluviales au 
jardin
Depuis des décennies, nous considérons 
principalement l’eau de pluie comme un 
déchet à évacuer via les tuyaux. Est-ce 
réellement un déchet ? Ne pourrait-elle 
pas servir pour alimenter nos jardins et 
nos sols ?  Il existe des aménagements  
qui permettent de gérer l’eau à la 
parcelle, venez les découvrir et pourquoi 
pas les mettre en place !

Samedi 16
10h00 - 13h00

Troc de plantes ! 
et animations au jardin
Apportez et échangez vos plantes dans 
une ambiance conviviale durant toute 
une matinée. Vous pourrez en profiter  
pour visiter le jardin partagé, échanger 
sur les techniques de jardinage au 
naturel,  et participer à l’animation sur 
la création d’un jardin sans travail du 
sol. Si possible, merci d’informer le CPIE 
de votre participation au troc de plantes 
pour l’organisation.

Mardi 2
18h30 - 21h00

La fresque du climat
Un atelier ludique et participatif pour 
prendre conscience de la compélexité du 
fonctionnement du système climatique 
ainsi que les causes et conséquences 
de son dérèglement à travers le monde 
mais aussi au niveau local. Venez 
comprendre et trouver des solutions 
collectives pour agir !

Lundi 13
18h30 - 20h00

Changeons d’air : Quelle 
qualité de l’air intérieur ?
Nous passons en moyenne 22 heures 
par jour dans des locaux fermés 
(bureaux, écoles, équipements 
publics…) dont plus de 16 heures à 
notre domicile ! Connaissez-vous l’air 
que vous respirez au quotidien ? est-il 
de bonne qualité ? il y a-t-il du radon ? 
comment agir ? 
Venez identifier les polluants et  
trouver des solutions pour y   remédier 
! Des recettes seront proposées.
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Jeudi 9
18h30 - 20h00

Mon repas de noël local et 
durable

Tentez de sauver les pollinisateurs en 
un temps record !
Via une approche ludique et 
attrayante, vous découvrirez la 
diversité des espèces pollinisatrices 
présentes en région et leur importance 
dans l’équilibre de la biodiversité 
et le maintien d’une agriculture 
durable. Vous approfondirez ainsi 
vos connaissances sur les principales 
causes et conséquences du déclin 
des insectes pollinisateurs ; et vous 
découvrirez les initiatives existantes 
et les actions concrètes que vous 
pouvez engager individuellement et 
collectivement.
Les enfants peuvent eux aussi mener 
l’enquête, à partir de 8 ans.

Lieu : Les Jardins 
de l’Anjou, La 
Pommeraye. 

Limité à 6 places

Jeudi 21 Gérer les végétaux au jardin
C’est la journée mondiale des vers de 
terre ! L’occasion de comprendre leur 
importance dans le fonctionnement 
de nos sols et comment préserver 
cette biodiversité. Gérer nos végétaux 
directement au jardin et au potager 
favorise la présence de ces petites bêtes 
qui nous le rendent bien !

Samedi 20
11h, 15h et 17h

Escape Game : 
«Mission pollinisateurs»

Réservation  obligatoire

contact@cpieloireanjou.fr

02.41.71.77.30 Les enfants (à partir de 7 ans) et adolescents peuvent eux aussi participer à 
certaines de nos animations. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

Confirmation  d’inscription
Le nombre de participants est limité pour la majorité des animations.
La réservation est obligatoire auprès du CPIE Loire Anjou.
Pour le bon déroulement des animations, merci de respecter les horaires 
indiqués. En cas d’empêchement, merci de nous le signaler.
Il vous sera demandé de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

18h30 - 20h00

C’est bientôt Noël ! Les cadeaux, la 
décoration, la famille et toujours 
la même question,  qu’est-ce qu’on 
mange ?  Et si cette année on composait 
un menu avec des produits des Mauges 
(en faisant attention au budget) ? Si 
l’on se demandait comment réduire 
notre impact sur l’environnement ? Si 
l’on partageait nos recettes de saison ? 
Un atelier pour discuter, échanger sur 
les enjeux de l’alimentation, tout en se 
faisant plaisir !Dimanche 21

Des perturbateurs 
endocriniens dans mes 
cosmétiques : les shampoings
Nous entendons de plus en plus parler 
des perturbateurs endocriniens. Mais 
qui sont-ils et quels sont leurs effets 
sur la santé ou sur l’environnement ? 
Cet atelier est destiné à vous éclairer 
sur le sujet en prenant l’exemple des 
cosmétiques. Vous pourrez fabriquer 
votre shampoing.

Jeudi 16
18h30 - 20h00

11h, 15h et 17h



de Octobre à 
Décembre 2021
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Plan d’accès

Résidence des Glycines, Bât. B «Les Bégonias» 
rue des Glycines
Saint Pierre Montlimart
49110 Montrevault-sur-Èvre

Saint Pierre 
Montlimart

Cette  action est soutenue par :

www.cpieloireanjou.fr

Animations gratuites
Programme

à  Saint-Pierre-MontliMart

Coordonnées GPS 
47.274552
-1,031199

Cette action est organisée par :

Votre animation  sur-mesure ?
Vous avez raté un événement ? 
Vous aimeriez une animation sur un thème 
spécifique ?
Vous êtes un groupe constitué (centre social, 
centre de loisirs, association de seniors...) et êtes 
intéressés pour une animation ?*
Vous souhaitez devenir bénévole, vous former ou 
proposer un atelier ?
Contactez-nous !

* sous conditions tarifaires

Née en 1980 et labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) depuis 
1997, notre association met en place des actions dans 
différents domaines de l’environnement : eau, jardin, 
biodiversité, alimentation, santé, énergie et climat 
sont notre quotidien.

Le CPIE Loire Anjou est au service du territoire, 
de ses acteurs locaux et de ses habitants pour un 
développement durable. Il s’appuie sur son expertise 
technique et scientifique, sa connaissance du terrain 
et sa proximité avec les acteurs locaux pour intervenir 
et accompagner dans ces domaines transversaux.

 Le CPIE Loire Anjou, 
 qui sommes-nous ? 


