LA FAUNE ET LA FLORE
PRÉ-INSCRIPTIONS
DU 16/08 AU 04/09

Dimanche 9 septembre 9h00 - Châtillon-sur-Oise
Nous partirons en canoë de Châtillon-sur-Oise vers
Alaincourt pour un voyage au fil de l’eau avec Robert Amy
animateur nature de la Maison de la Nature et de l’Oiseau.
Nous observerons et parlerons de l’impact des activités
humaines sur les cours d’eau, Éphémères, Plécoptères toutes
cette micro faune aquatique qui détermine la qualité d’un
cours d’eau. Cette sortie sera encadrée par un diplômé
d’état.
Inscription obligatoire
Paiement à l’inscription
Places limitées

https://goo.gl/3c5PgT

TARIFS
Adulte : 5€ - hors CCVO: 10€
Enfant moins de 16 ans : gratuit

CHANTIER D’AUTOMNE
INSCRIPTIONS
DU 19/09 AU 10/10

https://goo.gl/XQu9AZ

Samedi 13 otobre 9h30 - Falaise Bloucard
Après le premier chantier nature visant à couper les rejets
et débroussailler un peu la pelouse calcicole, Olivier vous
emmènera au sommet de la falaise pour profiter du superbe
panorama sur la vallée de l’Oise. Ce chantier est organisé par
le Conservatoire d’Espaces Naturels avec les communes et la
communauté de communes du Val de l’Oise dans le cadre de
l’opération « Chantiers d’Automne ». Barbecue offert le midi.

TARIFS
Adulte : gratuit
Enfant moins de 16 ans : gratuit
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PÂQUES
INSCRIPTIONS
DU 21/03 AU 28/03

Samedi 31 mars 9h30 - Regny
Venez participer aux animations organisées cette année
dans la commune de Regny. Au programme jeu de piste,
chasse aux œufs, jeu du Fakir, jeu pitchcar, puissance 4
géant, suspens géant, montagne à vaches géante, grenouille
junior, passe-trappe. Rendez-vous à 11h30 pour le tirage au
sort de deux grands chocolats de fabrication artisanale.

https://goo.gl/NqQ2zu

Inscription obligatoire
Places limitées

TARIFS
Adulte : gratuit
Enfant moins de 16 ans : gratuit

PLANTES TINCTORIALES
INSCRIPTIONS
DU 21/03 AU 11/04

Samedi 14 avril 14h00 - Ly-Fontaine
Après une collecte de plantes sauvages sur le terrain, nous
préparerons en salle des encres et des teintures végétales.
Nous les utiliserons ensuite pour essayer différentes
techniques : shibori, mandalas, impression...

https://goo.gl/oxyiY8

TARIFS
Adulte : 3€
Enfant moins de 16 ans : gratuit

Inscription obligatoire
Paiement sur place
Places limitées

CHANTS D’OISEAUX
Dimanche 29 Avril 10h00 - Moÿ-de-l’Aisne

INSCRIPTIONS
DU 04/04 AU 25/04

Le printemps est marqué par le retour des chants
d’oiseaux dans notre paysage sonore... mais les identifier
est bien souvent compliqué. Grâce à une balade passant
par différents milieux, nous apprendrons à reconnaître
différentes espèces chantant autour de nos villages,
en partageant des trucs et astuces permettant de les
mémoriser.

https://goo.gl/3GUAZz

Inscription obligatoire
Paiement sur place
Places limitées

TARIFS
Adulte : 3€
Enfant moins de 16 ans : gratuit

RANDO GOURMANDE
PRÉ-INSCRIPTIONS
DU 12/04 AU 03/05

Dimanche 13 mai 8h15 - Neuvillette
Nous vous proposons une balade conviviale sur le haut de
la falaise qui surplombe notre rivière l’Oise. Accompagné
d’un naturaliste du CPIE, nous partirons à la découverte d’un
site remarquable. Nous y observerons sa faune et sa flore.
Après une petite marche de 9km environ, nous terminerons
notre sortie sur une note gustative au restaurant l’Orée des
collines. Le menu est à consulter sur https://goo.gl/yHRD1G
Inscription obligatoire
Paiement à l’inscription
Places limitées

https://goo.gl/yHRD1G

TARIFS
Par personne : 3€ + 21€ (repas)

LA JOURNÉE DES MOULINS
PRÉ-INSCRIPTIONS
DU 18/05 AU 08/06

Dimanche 17 Juin 9h00 - Ribemont
A l’occasion de la journée nationale des moulins, nous vous
proposons une balade en canoë sur l’Oise accompagnée
d’un moniteur diplômé d’état. La journée commencera
par la visite du moulin de Lucy commentée et animée
par M. Debruyn. Nous partirons ensuite sur le fil de l’eau
jusqu’à Châtillon-sur-Oise ou nous pique niquerons. Nous
terminerons notre voyage à la Rayère d’Alaincourt.

https://goo.gl/KfHrMn

TARIFS
Adulte : 5€ - Hors CCVO : 10€
Enfant moins de 16 ans : gratuit

Inscription obligatoire
Paiement à l’inscription
Places limitées

SORTIE CRÉPUSCULAIRE
Vendredi 29 juin 21h30 - Remigny

INSCRIPTIONS
DU 06/06 AU 27/06

La tombée de la nuit est un moment magique pour la faune :
alors que certains lancent les dernières notes de leur chant
avant de s’endormir, d’autres espèces se réveillent : ballet
aérien des chauves-souris en chasse, chants lointains des
chouettes et hiboux, papillons de nuit aux couleurs et
motifs surprenants... partons à la découverte d’un monde
fascinant.

https://goo.gl/Q5Jwk7

Inscription obligatoire
Paiement sur place
Places limitées

TARIFS
Adulte : 3€
Enfant moins de 16 ans : gratuit

