
Dans le cadre du «Mois des havres» participez à 
un chantier de nettoyage bénévole du havre de 
Geffosses. 

Chantier nettoyage havre à geffosses
Samedi 26 mars - 14h

 � En partenariat avec la Fédération des Chasseurs de 
la Manche et le Comité Régional de la Conchyliculture. Opération     

soutenue par  la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche, l’Agence de l’eau Seine Normandie, la Région Normandie,      
le Conseil Départemental de la Manche.

Gratuit
Lieu de RDV transmis lors de 
l’inscription obligatoire au         
02 33 46 37 06.
  
Prévoir bonnes chaussures ou bottes. 
Gants et sacs poubelle fournis.

Equipés pour une petite «pêche» autour d’une 
mare, vous pourrez découvrir et mieux connaître 
les animaux aquatiques (insectes, amphibiens…) 
et leur diversité.

PetiteS bêteS de l’eau à Marchésieux
vendredi 15 avril - 15h

 � En partenariat avec Côte Ouest Centre Manche Tourisme.

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 bonnes chaussures ou bottes. 

Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… 
nombreuses sont les plantes du bocage dont on 
peut se nourrir et qui soulagent divers maux. 

Venez découvrir leurs vertus et apprendre à les 
reconnaître.

PlanteS CoMeStibleS et MédiCinaleS 
à Cavigny

Samedi 23 avril - 15h

 � 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 bonnes chaussures ou bottes. 

Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert 
printanier, au cours d’une balade, apprenez à 

identifier quelques chants typiques de passereaux du 
marais et des petits bois. et jumelles.

initiation aux ChantS d’oiSeaux à Marchésieux
Samedi 9 avril - 9h

 � 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 des bottes et des jumelles. 

Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons 
se donnent rendez-vous dans les mares pour se 
reproduire. Venez les écouter ou les observer 

dans leur intimité. Apprenez à reconnaître 
quelques espèces et les moyens de les préserver. 

FréquenCe grenouille à St georges de la rivière
Samedi 9 avril - 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 bonnes chaussures ou bottes. 

Il faut se transformer en lilliputien pour bien         
découvrir les plantes du sable (orpin, lotier, 
mousses) adaptées à des conditions de vie extrêmes 
(vent, desséchement…) et les petites bêtes qui y 
vivent (escargots, insectes…). Vous en saurez plus        
également sur la formation des dunes. 

déCouverte deS duneS à Créances
vendredi 22 avril - 15h

 � En partenariat avec Côte Ouest Centre Manche Tourisme.

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 bonnes chaussures ou bottes. 

A la suite de Pâques, découvrez lors d’un parcours 
en famille ponctué de questions, les animaux sous 
l’angle de leurs œufs : insectes et araignées, lézards, 
oiseaux, amphibiens. Le guide nature sera à votre 
écoute  à la fin du jeu pour échanger avec vous sur 
vos découvertes (départs échelonnés, de 15h à 16h)

Z’œuFS de PiSte à Pirou
Samedi 23 avril - 15h

 � 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 bonnes chaussures ou bottes. 

Sorties mars/avril 2022 - du CPIE du Cotentin



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 ou famille (Enfant.s de moins de 18 ans) :    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
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