
Chantier bénévole de nettoyage du havre de Surville.

Chantier nettoyage havre à Surville

Samedi 1er octobre à 14h30 

 � En partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest 
Centre Manche, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la région 

Normandie et le conseil départemental de la Manche

Gratuit
Rendez-vous route de la Mer 
(ancienne aire de pique-nique 
du havre - croisement D 650 et D 
526) à Surville Renseignements et 
inscriptions au 02 33 46 37 06. 
  
Prévoir bottes, gants et sacs 
poubelle fournis. 

le CPIE du Cotentin propose une découverte des 
salamandres, au cours d’une balade nocturne, 
tout en participant à un comptage national de ces 
amphibiens, pour mieux connaître l’évolution de 
leurs populations alors qu’elles semblent régresser. 

La nuit deS dragonS  à vaudrimesnil

Jeudi 27 octobre à 20 h 

Gratuit
Lieu de RDV transmis lors de 
l’inscription obligatoire au 
02  33 46 37 06.
  
Prévoir chaussures de rando. 

le CPIE du Cotentin propose une découverte des 
salamandres, au cours d’une balade nocturne, 
tout en participant à un comptage national de ces 
amphibiens, pour mieux connaître l’évolution de 
leurs populations alors qu’elles semblent régresser. 

La nuit deS dragonS  à ducey

Samedi 15 octobre à 20h 

 � Organisée par le Conseil Départemental de la Manche

Gratuit
Lieu de RDV transmis lors de 
l’inscription obligatoire au 
02  33 46 37 06.
  
Prévoir chaussures de rando. 

Venez en famille découvrir le bocage de St Martin 
d’Aubigny. Au travers d’activités ludiques, votre ouïe, 
votre odorat, votre vue et votre toucher vous aideront 
à percevoir la diversité de ce milieu. Plus spécialement 
conseillé aux 3-8 ans avec leurs parents.

Cinq SenS en automne à St martin 
d’aubigny  (spécial familles)

Lundi 31 octobre à 15h 
Participation de 7 € à partir de 16 
ans, 3 € pour les moins de 16 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans. Lieu 
de rendez-vous transmis lors de 
l’inscription au 02 33 45 14 34. 
  

Au cœur de la lande boisée de Créances, ce 
jeu de piste vous permettra sous forme d’un 

questionnaire ludique de mieux connaître la vie 
de l’écureuil et son environnement. 

Jeu de piSte éCureuiL danS LeS LandeS 
boiSéeS de Créances (spécial familles)

Jeudi 27 octobre à 15h 

 � En partenariat avec l’office de tourisme Côte Ouest Centre 
Manche.

Participation de 7 € à partir de 16 
ans, 3 € pour les moins de 16 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans. 
Lieu de rendez-vous transmis lors 
de l’inscription au 02 33 45 14 34.   

Prévoir chaussures de rando.

Sorties octobre 2022 - du CPIE du Cotentin

Au cours d’une balade nocturne, surprenez la vie 
discrète des salamandres tout en participant à un 
comptage national de ces amphibiens, pour mieux 

connaître l’évolution de leurs populations alors 
qu’elles semblent régresser. 

La nuit deS dragonS à pirou

vendredi 14 octobre à 20h 

 � En partenariat avec la commune de 
Pirou dans le cadre de « Ma commune en 

transition »

Gratuit
Lieu de rendez-vous donné lors de 
l’inscription au 02 33 46 37 06

Prévoir chaussures de randonnée.
  

Venez découvrir les différents suivis scientifiques 
qui y sont menés pour mieux comprendre le 

fonctionnement de la tourbière et évaluer la gestion 
appliquée dans les habitats naturels.

viSite thématique de La réServe natureLLe 
nationaLe de La tourbière de mathon 

à Lessay

Samedi 08 octobre à 10 h

 � Visite organisée Dans le cadre de la fête 
de la science 2022

Gratuit
Lieu de rendez-vous donné lors de 
l’inscription au 02 33 46 37 06

Prévoir des bottes.
  

 � Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité  
        communale (ABC) de St-Sauveur-Village

 � En partenariat avec l’office de tourisme Côte Ouest Centre 
Manche.



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 :      15 Euros

Membre bienfaiteur :                A partir de 30 Euros

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.

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.

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 ?...

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

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


