
Centre Permanent d’InItIatIves
Pour l’envIronnement

association al Païs de Boneta
 labarthe - 82 160 Caylus

Tél. : 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.fr
www.maisondupatrimoine-midiquercy.org 

C M
Radio

un pays, une voix

Les rencontres sont réalisées grâce au soutien financier 
de nombreux partenaires.

En 2015, le CPIE Quercy - Garonne et ses nombreux
partenaires ont le plaisir de vous proposer :

  Des sorties nature "Coeur de biodiversité"
  Des stands/animations pour "Jardiner au naturel"
  Des ateliers pratiques "Créateurs au naturel"
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RenconTRes 
Cœur de

BIodIversIté

De maRs a
ocTobRe 2016

  sameDi 9 juilleT 
saInt-antonIn-noBle-val - 10h/ 17h
Journée découverte des Libellules 
au fil de l'Aveyron.

20 places

  

   maRDi 12 juilleT 
salle des fêtes de sePtfonds - 14h/ 17h
"Pas à pas à la découverte de la 
biodiversité". 

20 places

  

  sameDi 3 sepTembRe 
Bessens - 14h/ 17h
"Balade au coeur de la Biodivesité 
de Lapeyriere".

30 places

  sameDi 24 sepTembRe
lamothe-CaPdevIlle - 10h/ 12h30
Balade familiale à la découverte 
des paysages et milieux naturels.  

20 places
Association pour les enfants
de Lamothe Capdeville

  sameDi 2 avRil
moIssaC - 9h30/ 12h30
« Pas à Pas, sur les traces du 
paysage vivant" : Lecture de 
paysage prise en compte de la 
biodiversité dans l’aménagement 
du territoire. Jeu–apéro offert 
à l’arrivée.

30 places 
Attitude Rando

  meRcReDi 4 mai
saInt-antonIn-noBle-val - 14h/ 17h
La ressource en eau à Saint-
Antonin, à la croisée de 3 
vallées : visite de la station de 
traitement de l'eau et balade.

25 places
Office de tourisme et Syndicat des eaux 
de la région de Saint-Antonin-Noble Val

  sameDi 28 mai
sIte natura 2000 Causse de
Gaussou - 14h/ 17h
Suivre la flore des pelouses 
sèches du Causse de Gaussou.

30 places

 

  meRcReDi  1eR juin 
st Projet - 20h/ 22h30
Balade nocturne familiale à la 
découverte de la Biodiversité 
des mares restaurées. 

20 places

8 Balades
animations 
Trame verte
et bleue 



sameDi 30 janvieR 
sameDi 6 févRieR
mdP(*) Caylus - 9h/ 17h30
Fabrication de papier de 
plantes avec Aïdée Bernard

10 places

  Mosaïque en Val

sameDi 28 mai  2016
mdP(*) Caylus - 10h/ 12h
" De la cueillette à la 
boisson ! : le sureau à 
l'honneur "

20 places

sameDi 18 juin 
mdP(*) Caylus - 14h30/17h30
Fabrication produits
ménagers au naturel :
encaustique pour les 
meubles, lessive et
adoucissant pour le linge.

20 places

sameDi 10 sepTembRe
mdP(*) Caylus - 14h30/17h30
"Pour une rentrée
naturelle en beauté" : 
belle au naturel avec le 
miel. 

20 places

meRcReDi 16 maRs
ens nèGrePelIsse
13h30/ 15h : Balade et 
15h/ 17h : CuIsIne
"Une île à savourer !" 
Balade identification plantes 
sauvages comestibles et
ateler cuisine"

20 places pour la balade et 10 
places pour la cuisine

sameDi  21 mai
Caylus - 20h/ 22h30
Une nuit avec les amphibiens 
Balade nocturne à la
découverte des amphibiens !

20 places

sameDi 18 juin
Caylus - 9h/ 17h30
Rando vél'eau dans la vallée 
de la Bonnette. 7km de
balade familiale à vélo et 
3km de marche à pied.

20 places
Mas de monille et
Ferme Moulin de la Vignasse (visite)

sameDi 29 ocTobRe 
laGuéPIe - 9h 30/ 17h
Cueillette et identification 
de champignons

Pas de limitation

   

4 Rencontres
Cœur de Biodiversité
en Tarn-et-Garonne 

4 Ateliers
"Créateurs au naturel"

  venDReDi 12 févRieR 
nèGrePelIsse - 18h30
Conférence "Les Ennemis de 
l'abeille"

60 places

  

  meRcReDi 23 maRs
Caylus - 16h/ 19h
Inauguration du film et ani-
mation "Jardinons au Naturel 
sans produit phytosanitaire".

Pas de limitation

  sameDi 9 avRil  
eCole léo ferré montauBan
10h/ 17h
Ecol'ô Naturel : stand jardiner 
au naturel. Jeux enfants et 
informations adultes.

Pas de limitation
Ecole Léo Ferré Montauban

  Dimanche 17 avRil  
st antonIn-noBle-val  - 9h/ 18h
Stand "Jardinons au naturel"

Pas de limitation

10 Animations/stands "Jardins au Naturel"

  sameDi 7 mai 
PuylaGarde - 10h/17h
Stand "Jardinons au
naturel" : expos, jeux et 
information.

Pas de limitation
   
CCAS / Foyer des Ainés 

  Dimanche  8 mai
Caylus - 9h/ 18h
Floralies Stand

Pas de limitation

  OTSI de Caylus

 Dimanche  15 mai 
sePtfonds - 9h/ 18h
Plantafolies 

Pas de limitation

  sameDi 21 mai
montrICoux
12h - PIque-nIque PartaGé  
aPrès-mIdI - Balade
Randonnée plantes
mellifères

Limité adhérents CPIE et Pollen

 les 4 eT 5 juin
ConseIl déPartemental à 
montauBan
4 juIn : 9h/12h30 et 14h/18h
5 juIn : 9h/12h30 et 14h/17h
Rendez-vous au jardin : 
stand sur le jardin au 
naturel et photos des 
jardins du monde.

Pas de limitation

 Dimanche 16
ocTobRe 
st nIColas de la Grave 
toute la journée
Stand Jardin au naturel 
"Foire aux plantes de la 
Salicaire"

Pas de limitation

  

(*) Maison du 
Patrimoine


