Dites OUI à vos envies de découverte dans le Gard !
De Juin à Décembre 2020 avec le guide des animations du CPIE du Gard

Le CPIE du Gard et ses structures adhérentes
vous invitent à partir en balade, à participer à
des ateliers et viennent à votre rencontre sur
vos lieux de vie pour vous les faire découvrir ou
redécouvrir, à travers leurs richesses naturelles
et patrimoniales, pour apprendre à les
préserver et à en devenir acteur !

Ce sont ainsi plus de 200 animations offertes* de juin à décembre réparties sur l’ensemble du Gard : du
Mont Aigoual à la Tour Carbonière d’Aigues Mortes, des rives de la Roque S/ Cèze aux jardins de la Fontaine
à Nîmes et qui vous sont proposées grâce au soutien de nos partenaires.
A travers plusieurs programmes d’animations, petits et grands, habitants du territoire ou de passage, vous
êtes invités à découvrir les richesses de la nature et les mystères des rivières.
Accompagnés par des éducatrices et des éducateurs à l’environnement, venez parcourir les sentiers au cœur
de la nature, explorer notre patrimoine forestier et nos rivières, rencontrer les producteurs locaux, prendre en
main les clés pour agir en faveur de la biodiversité et appréhender les risques naturels du Gard pour mieux
s’en prémunir.
Participez également aux « Eco’Rendez-vous », une belle occasion pour rencontrer les acteurs qui agissent au
quotidien en faveur de la transition écologique et énergétique.
Nos interventions ludiques et variées favorisent l’immersion dans la nature, permettent de rencontrer des
personnes ressources des territoires, et invitent tous les participants à être acteurs de leurs découvertes pour
mieux préserver les richesses qui nous entourent.
* Sauf participation exceptionnelle pour matériel spécifique.

Pour feuilleter le guide des animations, c’est ici !
INFORMATIONS COVID 19
Le CPIE du Gard et ses structures animatrices se sont
préparés pour vous recevoir dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur

Le CPIE du Gard
Maison de la Nature et de l’Environnement
Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement du Gard

Constituée d’associations professionnelles et d’autres
structures (collectivités, établissements scolaires...), le CPIE
du Gard a pour objet de promouvoir et développer
l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) dans le Gard à travers la mise en réseau des
acteurs.

L’association a notamment pour missions :





Favoriser le pouvoir d’agir des citoyens pour préserver l’environnement de manière solidaire ;
Mettre en œuvre en partenariat avec les acteurs publics et associatifs locaux une diversité et une
richesse d’animations afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux de
manière ludique et conviviale ;
D’accompagner les territoires dans leur transition écologique ;
Conseiller sur les économies d’énergie de manière neutre et gratuite à travers son Espace Info Energie.

Retrouvez toutes les activités et actualités de l’association sur mne-rene30.org !

Un réseau d’animatrices et d’animateurs professionnels et dynamiques pour vous accompagner !

