LES RENDEZ-VOUS

Nature
PRINTEMPS - ÉTÉ 2021

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE)

SAMEDI 27 MARS – 14H30

Sortie gratuite

EMERVEILLEMENT
AU CŒUR
D’UN SITE NATUREL

DURÉE 2H

Le printemps, enfin, nous invite à (re)sortir,
à respirer à l’air libre et à s’émerveiller.

SORTIE ANIMÉE PAR
Thomas VIGNES-DUPURGUES
Garde technicien des sites
naturels au CDPNE

Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale
des Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain,
oiseaux, papillons, insectes, arbres se
préparent à la nouvelle saison.
Pour les curieux de nature, Thomas sera votre guide pendant cette excursion
pour observer ces « petits habitants » qui font la richesse de notre biodiversité.
Un moment d’échanges pour mieux comprendre les services rendus par la
faune à l’Homme.

LIEU
Maison de la Nature
et de la Réserve
rue du stade
41330 MAROLLES
Matériel nécessaire :
chaussures de marche.

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE : 02 54 51 56 70

Entrée payante

DURÉE 1H30

Adulte : 5 €
Enfant (-12 ans) : 3 €

SPECTACLE CRÉÉ
ET JOUÉ PAR
La Compagnie l’Intruse
Nathalie Kiniecik
Loïc Chavigny

SAMEDI 17 AVRIL – 14H30

" LE MYSTÈRE DE GRAND-PIERRE ET VITAIN "
Entre aventures, légendes, drôleries et chansons, Adélaïde de la Bouquinière
et Jean-Edmond de la Graine vous feront entrer dans l’univers inconnu
et fascinant de la Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre et Vitain.
Ce spectacle théâtral pédagogico-mythique, à la fois drôle et profond,
vous laissera un souvenir impérissable !
Organisé dans le cadre de FESTILLESIME
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au CDPNE : 02 54 51 56 70

LIEU
Cour de la Maison
de la Nature et de la Réserve
rue du stade
41330 MAROLLES
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

SAMEDI 5 JUIN – 14H30

Sortie gratuite

ECO-BALADE AU MARAIS DES RINCEAUX
Tout public à partir de 8 ans

DURÉE 2H

SORTIE ANIMÉE PAR
Classé au titre des Espaces Naturels
Sensibles du Département, le Marais des
Rinceaux est un lieu de promenade rare
et d’intérêt écologique important.
Accompagnés de nos animateurs, venez
(re)découvrir ses aménagements et
comprendre les actions mises en œuvre
pour préserver cette zone humide.

Grâce à l’application GuidiGO, la balade se transforme en véritable jeu de piste
pour les plus jeunes. Accompagné de Cetti la Bouscarle, partez à la découverte
de ses habitants. Avec elle, vous devrez trouver comment venir en aide à son
amie la Grenouille rousse qui risque sa vie à chaque migration !
Organisée dans le cadre de la « Semaine des Rivières » et du « Mois de la
Biodiversité » en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMBC)
et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher (CD41).
Nombre de places limité - Inscription obligatoire au CDPNE : 02 54 51 56 70

Cette opération est cofinancée par l’Union
européenne. L’Europe investit dans les zones
rurales et la Région Centre-Val de Loire.

Alphée DUFOUR
Éducatrice à l’environnement au CDPNE
Valentin BAHÉ
Technicien de rivières au SMBC
Héloïse GORNARD
Directrice / Coordinatrice du SMBC
Un membre du Service Environnement,
Aménagement et Solidarités Rurales
du CD41

RENDEZ-VOUS

au Marais des Rinceaux
à Molineuf (Valencisse)
Matériel nécessaire :
chaussures de marche.
Téléchargez gratuitement,
au préalable, l’application
GuidiGO et le parcours
« Enquête aux Rinceaux ».
Possibilité de prêt de
tablettes par le CDPNE.

N

PROTÉGEZ LA
ATURE ! ...
ADHÉREZ AU CDPNE !
Et bénéficiez de 66% de réduction d’impôts :
- Une adhésion familiale à 25 €, après réduction
d’impôts, ne vous revient qu’à 8,50 €.
- Un don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €.

4€

Adulte / association / établissement scolaire 18 €
Famille

25 €

Commune (< 1 000 habitants)

20 €

Commune (< 5 000 habitants)

40 €

Commune (< 10 000 habitants)

90 €
180 €

* fournir un justificatif valide

EN OPTION - DON (montant au choix)
20 €

50 €

Association ou collectivité : ................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................

TARIFS DES ADHÉSIONS ( cocher la case )

Commune (10 000 habitants et +)

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................

Vous recevrez un reçu fiscal pour votre déclaration.

Jeune (< 18 ans) / étudiant* / chômeur*

BULLETIN D’ADHÉSION

Code Postal : ............................... Commune : ....................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
Le CDPNE conserve vos données pendant 10 ans pour le fonctionnement de ses
adhésions. Vos coordonnées seront utilisées pour la diffusion réglementaire associative et la promotion ponctuelle de nos activités. Conformément à la loi « informatique
et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en adressant votre demande à contact@cdpne.org

Lu et approuvé (date & signature)

100 €

autre : .................................................................................

MERCI DE NOUS RENVOYER LE BULLETIN D’ADHÉSION accompagné du chèque libellé à l’ordre du CDPNE à :
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)
34 avenue Maunoury - Cité Administrative – Porte B - 41000 BLOIS - tél. 02 54 51 56 70

MARDI 15 JUIN – 20H30

Entrée gratuite

" LE CAS DU CASTOR "

DURÉE 2H

Projection du documentaire de Basile GERBAUD
France, 2019, 52 minutes
suivie d’un temps d’échanges
Le castor d’Europe est un hôte bien implanté sur
les cours d’eau français. Pourtant, l’animal est
passé au bord de l’extinction et ne doit sa survie
qu’aux changements d’approche en matière de
protection de l’environnement.
Chassé et dérangé pendant des siècles, le castor fait aujourd’hui un retour
triomphal, aussi bien dans nos campagnes que proche des villes. Son travail
d’architecte crée un environnement favorable à la biodiversité et sa présence
participe à la sauvegarde de nombreuses espèces. Mais les constructions
de l’ingénieur des rivières perturbent les activités humaines. Afin de ne pas
reproduire les erreurs du passé, castors et Hommes doivent aujourd’hui apprendre
à cohabiter.
Organisée en partenariat avec la SNPN
(Société Nationale de la Protection de la Nature)
et le lycée horticole de Blois
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au CDPNE : 02 54 51 56 70

Sortie gratuite
DURÉE 2H

SORTIE ANIMÉE PAR
Michaël ROLIN
Chargé d’études faune
au CDPNE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

communiqué lors de l’inscription
(proche de Blois)

PROJECTION-DÉBAT
ANIMÉ PAR
Basile GERBAUD
Réalisateur du film
Rémi LUGLIA
Président de la Société Nationale
de Protection de la Nature

LIEU
Auditorium bibliothèque
Abbé Grégoire
4-6, place Jean Jaurès
41000 Blois
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

VENDREDI 27 AOÛT – 20H30

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Les chauves-souris nous observent chaque soir à la
tombée de la nuit sans même que l’on puisse s’en
rendre compte.
Venez les voir voler lors d’une balade crépusculaire
et comprendre comment elles arrivent à se repérer
dans l’obscurité sans jamais nous heurter et comment protéger ces demoiselles de la nuit.
Et pourquoi pas repartir avec un gîte pour les accueillir chez vous ?
Organisée dans le cadre de la 25éme nuit internationale
de la chauve-souris et du programme Sauve-chiro du CDPNE.
Retrouvez plus d’informations sur : http://ulinks.fr/sauve-chiro-cdpne

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE : 02 54 51 56 70

RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE ...
Pendant les vacances scolaires, participez aux Ateliers et Sorties Nature
grand public à Marolles :
• du 26 avril au 7 mai / du 7 juillet au 31 août / du 25 octobre au 5 novembre 2021,
• Des visites thématiques de la Réserve et des ateliers pratiques pour les petits et grands,
• Un accès libre à la muséographie.
Suivez l’actualité du CDPNE et consultez nos programmes d’animations 2021
sur www.cdpne.org et
Facebook

Soutenez nos actions
en adhérant au CDPNE
(cotisation bénéficiant
d’une réduction fiscale de 66%)

Bulletin d’adhésion
détachable
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer sur notre stand lors des évènements suivants :

ou sur www.cdpne.org/adhesion

• Journée des Lions Club de France à Blois (la Creusille) le 22 mai,
• Festival photographique à Mer du 28 au 30 mai,

• Tout au long de l’année, parcours ludiques et pédagogiques à découvrir
en famille sur tablette et smartphone, dans tout le département.
Téléchargement gratuit à partir de l’application GuidiGO.

olivgraphic.com - 09 50 74 69 41

• Le mois de la Biodiversité en Loir-et-Cher du 7 mai au 7 juin (organisé par
le Conseil Départemental de Loir-et-Cher), programme détaillé sur notre site
internet et Facebook.

