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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est  

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses   

activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de        

l’éducation, de la formation, et du développement durable des territoires. 

L’association est installée à Theix dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un 

quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice 

à la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux environnementaux.  

→ Pôle Pédagogique : Education à la Nature, à l’Environnement et à la transition écologique  

 Animations scolaires toute l’année et pour les accueils de loisirs, maisons de quartier, crèches... 

 BAFA / BAFD, formations « Développement Durable » pour les agents des collectivités 

 Stages de découverte et formations professionnelles  

 Encadrement de Classes de découvertes  

→ Mission « Vie Associative et Communication » 

 Conception et organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formations adhérents…) 

 Partenariats associatifs et évènementiels  

 Centre de documentation « Environnement et pédagogie de l’Environnement » 

 Rédaction / communication / relations médias 

 Animation de la vie associative 

→ Pôle Accompagnement Territorial   

 Expertises écologiques pour  collectivités et entreprises (suivis, inventaires, préconisations de gestion...) 

 Accompagnement et diagnostics « Développement Durable » pour les collectivités 

 Sciences participatives, atlas de la biodiversité... 

Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.  

Pour toute activité (sauf mention contraire) merci de vous inscrire auprès du CPIE par  téléphone au 04.73.87.35.21   

ou par mail : contact@cpie63.fr   (24h minimum avant l’activité svp) 

Nous pourrons alors vous communiquer des indications supplémentaires sur le déroulement des activités proposées, ou le 

cas échéant, vous avertir en cas d’annulation de l’activité, indépendante de notre volonté.  

Comment participer aux Rendez-vous du CPIE Clermont-Dômes ?  

mailto:cpie-clermont-domes@wanadoo.fr


Vous souhaitez adhérer au CPIE Clermont-Dômes ?  

L’adhésion annuelle (personnes physiques) au CPIE Clermont-Dômes est de 10 €.  
 

Comment adhérer au CPIE ?  Trois possibilités : 
 
1. Utiliser le bulletin d’adhésion en ligne sur notre site internet * page « vie associative »  
2. Venir retirer ce bulletin directement dans nos locaux (ou nous en faire la demande par mail)   
3. Adhérer directement en ligne via la plateforme de paiement HELLO ASSO 
 

Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre cotisation à : 
 

CPIE CLE RMO NT -DÔ ME S  -  1 rue des colonies - THEIX 

                                                                             63122  SAINT GENES CHAMPANELLE                             * www.cpie-clermont-domes.org 

Venir au CPIE  

En voiture ? 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction Bordeaux par la 
D2089 jusqu’à Theix (commune de Saint-Genès-Champanelle) 
puis première à droite après le panneau d’entrée d’agglomération 

(panneau CPIE en bord de route).  

Juste après le muret de pierres, entrer dans la  propriété à 
gauche (fléchage CPIE), laisser les chalets sur votre droite et 
poursuivre la route jusqu’en haut du site où vous apercevrez le 
bâtiment du CPIE et les parkings. 

En Moovicité ?                                                                      

la Centrale de Mobilité de l'Agglomération Clermontoise                     

Transport A la Demande (TAD) entre Clermont-Ferrand et            

St Genès-Champanelle. 

Arrêt : CHU Gabriel Montpied                                                      

(place Henri Dunant /Clermont-Ferrand / correspondance lignes A 

et 8) Arrêt : Theix centre  

Réservation par téléphone au 04 73 87 40 83. 

Le TAD est proposé du lundi au samedi (sauf jours fériés) :        

de 7 h 00 à 9 h 30 puis de 12 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 19 

En Covoiturage ? 

Pour venir à plusieurs au CPIE, pensez au covoiturage ! Retrouvez nos activités sur le site 
Covoiturage Auvergne - Mov'ici. Inscrivez-vous et proposez ou réservez vos trajets.  
https://covoiturageauvergne.movici.auvergnerhonealpes.fr/ 
 
Association Covoiturage Auvergne : contact@covoiturageauvergne.net - 04.73.90.47.93 

Coordonnées GPS 
 

5° 42' 33.862" N 3° 1' 26.933" E  

https://www.helloasso.com/associations/cpie-clermont-domes/adhesions/bulletin-d-adhesion-cpie-clermont-domes-2023?_ga=2.11844084.1972529953.1672828935-79309273.1578325606
https://covoiturageauvergne.movici.auvergnerhonealpes.fr/


Entrée libre et gratuite, sans réservation (dans la limite des places disponibles). 

√ Des évènements, des expositions... 

√ Des projections conférences 

L’entrée et la participation sont libres mais sur réservation (dans la limite des places disponibles). 

Ces activités sont proposées à un public familial. Elles sont encadrées par les animateurs ou des 
bénévoles du CPIE ayant suivi une formation au préalable. L’encadrant fournit le matériel         
nécessaire au bon déroulement de l’animation. Merci de prévoir de l’eau et une tenue adaptée 
aux besoins de l’activité (si terrain et en fonction de la météo). La participation est libre.  

√ Des sorties et des animations nature 

Ces stages et formations sont proposés à toute personne intéressée par le sujet, désireuse   
d’acquérir ou d’approfondir certaines connaissances et compétences. 

√ Stages et formations 

√ Les mercredis du CPIE  (réservés aux adhérents du CPIE) 

Les Rendez-vous du CPIE: C’est quoi ? 

√ Des activités autour du jardinage au naturel   

Envie de découvrir des jardins, de participer à des ateliers, de rencontrer d’autres jardiniers ?   
Venez échanger auprès de nos ambassadeurs du jardin au naturel. 

Une nouveauté cette année ! Parce que consommation et environnement sont liés, cette année 
le CPIE propose 4 RDV conso en partenariat avec l'UFC Que Choisir". Gratuit 

√ Des RDV conso en partenariat avec l'UFC Que Choisir  

Toutes ces activités (sauf mention contraire) nécessitent une inscription au préalable auprès du 
CPIE (au plus tard la veille de l’activité à 16h).  

Pour les stages et formations, se reporter aux descriptifs (inscriptions, tarifs).   

  
Inscriptions par téléphone au 04.73.87.35.21 ou par e-mail contact@cpie63.fr . Merci 

√ Modalités d’inscription aux différentes activités 

Des activités 100 % nature pour les enfants de 4 à 12 ans (accompagnés d’un adulte), un      
mercredi par mois entre mars et octobre de 14h à 16h30. Chacun de ces mercredis se déroule 
au CPIE...et on est libre d’apporter son goûter.  
 
Pour nos adhérents (actuels ou à venir)  
 
Tarif : 10 € (cout de l’adhésion) quel que soit le nombre de mercredis suivis par vos enfants.  



Les rendez-vous 2023 : mémo  
03 mars ►les rdv conso UFC que Choisir : Je limite ma    
consommation d’énergie 

 
11 mars ►Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité» : 
La biodiversité : de quoi parle-t-on et pourquoi la protéger ? 

 
17 mars ►Conférence de Jean-Jacques Lallemant « Les   
oiseaux face au changement climatique » 

 
22 mars ►Les mercredis du CPIE : Sois un arbre 

 
31 mars ►Conférence de Christophe Anglade et Claire 
Mison « Plantes sauvages comestibles et médicinales » 

 
05 avril  ► Les mercredis du CPIE : Tête de piaf 

 
08 avril ► Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité» : 
Face au déclin des amphibiens : comprendre et agir ! 

 
Du 08 au 15 avril  ►Stage BAFA (formation générale) 

 
Du 24 au 28 avril ►Formation « Ambassadeur du jardin au 
naturel » 

 
30 avril ► Un enfant, un jardin 

 
03 mai ►Les mercredis du CPIE : Grand buzz chez les 
abeilles ! 

 
06 mai ► Atelier vannerie au jardin 

 
07 mai ► Sortie nature : Les oiseaux de l’Allier et de la forêt 

 
12 mai ►Conférence de Thibaut Delsinne « Les syrphes, 
ces drôles de mouches ! » 

 
13 mai ► Sortie nature : Le chaos de la faille à Ceyrat 

 
13 mai ► Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité» : 
Accueillir la nature chez soi, mode d’emploi 

 
14 mai ►Sortie nature : Allier, racines de vie, balade au fil de 
la rivière  
 
20 mai ► Atelier extraits végétaux 

 
21 mai ► Sortie nature : La nature et ses trésors 

 
27 mai ► Stage de découverte « A la découverte des        
amphibiens » 

 
02 juin ► les rdv conso UFC que Choisir : J’économise l’eau 
à la maison 

 
Du 03 au 04 juin ►Stage de découverte « Découverte et   
utilisation des plantes sauvages comestibles » 

 
07 juin ► Les mercredis du CPIE : Musique verte et jouets 
buissonniers 

 
10 juin ► Hier encore...Venez fêter avec nous les 20 ans 
du CPIE ! 

 
Du 12 au 13 juin ►Formation « Animer avec la forêt et les 
arbres» 

 
17 juin ► Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité» : 
Favoriser la biodiversité végétale en milieu urbain/péri-urbain 

 
17 juin ► Sortie nature : Si l’Allier m’était conté 
 

Du 24 au 25 juin ► Stage de découverte « Reconnaître,  
cueillir et transformer les plantes médicinales » 
 
01 juillet ► Formation « Ambassadeur pour la                  
Biodiversité» : Face au déclin des insectes : comprendre et 
agir ! 

 
05 juillet  ► Les mercredis du CPIE : La Robinson     
Academy 
 
Du 08 au 15 juillet ► Stage BAFA (formation générale)  

 
09 juillet ► Au jardin d’Elise, ma mini ferme à la maison 

 
05 août ► Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité» :      
Les « mal aimés » de la biodiversité 

 
Du 21 au 26 août ►Stage BAFA : approfondissement  
« Animer dans la nature, éduquer à l'environnement » 

 
23 août ► Les mercredis du CPIE : Prédateurs… 

 
02 septembre ► Atelier bouturage 

 
09 septembre ►Formation « Ambassadeur pour la         
Biodiversité» : Face au déclin des oiseaux : comprendre et 
agir ! 

 
13 septembre ► Les mercredis du CPIE : Peintures       
végétales 

 
15 septembre ►Conférence de Thibaut Delsinne 
« Criquets, sauterelles et Cie » 

 
16 septembre ► le grand rallye nature 

 
22 septembre ► les rdv conso UFC que Choisir : Je mange 
équilibré, au juste prix 

 
23 septembre ► Sortie nature : La dynamique de la rivière 

 
24 septembre ► Sortie nature : Déambulation poétique et 
sensorielle en forêt 

 
29 septembre ►Conférence de François Fournier « Les 
insectes face au changement climatique » 

 
30 septembre ► Visite de jardin et balade à Chanonat 

 
1er octobre ► Un enfant un jardin, en automne 

 
Du 07 au 08 octobre ► Objectif Nature Auvergne 
(10ème édition !) 

 
13 octobre ►Conférence de Catherine Lenne « Les 
arbres face au changement climatique » 

 
18 octobre ► Les mercredis du CPIE : Balade gourmande 

 
21 octobre ► Formation « Ambassadeur pour la             
Biodiversité» : Zones humides et biodiversité 

 
Du 30 octobre au 04 novembre ►Stage BAFA  
(approfondissement) « Encadrer et animer les activités de 
pleine nature » 

 
17 novembre ► les rdv conso UFC que Choisir : Je      
m’organise pour ne pas gaspiller 

 
11 décembre ► Sortie nature : L’Allier, rivière sauvage, 
entre dynamique et risques 



Allier racines de vies, balade au fil de la rivière   

Suivons Perrine et Anne-France pour une découverte vivante des bords de la rivière Allier. Au fil de la balade, nous     
observerons la dynamique fluviale, la ripisylve, la biodiversité locale ainsi qu’une curiosité géologique. 

Dimanche 14 mai de 9h à 12h à Saint-Maurice-es-Allier - RDV parking face à l’usine d’embouteillage de l’eau Sainte 
Marguerite, proche D1 entre Mirefleurs et Vic le Comte 

Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

√ Nos Sorties et animations nature 

Les oiseaux de l’Allier et de la forêt  

Le chaos de la faille à Ceyrat 

La nature et ses trésors 

Si l’Allier m’était conté 

Déambulation poétique et sensorielle en forêt  

En compagnie de Christine, venez découvrir la biodiversité au bord de la rivière Allier. Les oiseaux en particulier feront  
office de guides. A partir de 8 ans. 

Dimanche 07 mai de 09h à 12h à Pérignat sur Allier - Rdv parking Intermarché (proche D212)                                                

Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

Connaissez-vous les « tors » ? le rocher de la Croze ?, celui de Gargantua ou des bénitiers ?  Avec Bernard, partons en    
balade parmi ces rochers de granite aux formes bien particulières, vestiges de la fracture de la Faille de Limagne.  

Samedi 13 mai de 09h à 12h à Ceyrat - RDV parking du parcours de santé de Ceyrat côté Berzet sur la D133 entre Ceyrat 
et Berzet (1km à partir de Ceyrat)  - Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

 

Caroline et Muriel vous invitent à découvrir des réminiscences de contes et légendes autour de la ripisylve et de            
la rivière Allier.    

Samedi 17 juin de 19h à 20h30 à Chadieu (cne d’Authezat) - RDV parking du domaine de Chadieu                                               
Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

Isabelle et Sabine vous emmènent à la rencontre des arbres dans une forêt pas tout à fait comme les autres, où les       
végétaux vivent en étroite relation avec la rivière. Une nature inspirante, qu’elles vous proposent de découvrir tous les 
sens en éveil. Des lectures poétiques rythmeront cette déambulation.  

Dimanche 24 septembre de 15h à 18h à Chadieu (cne d’Authezat) - RDV parking du domaine de Chadieu 

Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

La dynamique de la rivière 

Par un bel après-midi de juin, toute la famille ressent le besoin d’une belle promenade dans la nature. Que diriez-vous 
d’agrémenter cette balade par une chasse aux trésors de la nature autour du Puy du Pérady ?  Avec Olivier notre maître 
du jeu …  

Dimanche 21 mai de 14h à 17h à Chanat La Mouteyre - Rdv parking de l’espace associatif « La Salesse » à côté du 
stade - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre  

Avec Christiane et Claude, penchons nous sur l’histoire de Pont-du-Château et de ses liens avec l’Allier.                       
Samedi 23 septembre de 14h à 17h à Pont-du-Château - RDV parking du cimetière                                                       
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre  

L’Allier, rivière sauvage : entre dynamique et risques 
Accompagnés de Denis et Bertrand venez découvrir la dernière rivière sauvage d’Europe avec la participation du groupe 
de recherche et d’intervention en milieu aquatique des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. 

Lundi 11 décembre de 09h à 12h à Cournon - RDV parking à côté de la passerelle, allée Pierre de Coubertin 

Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre  



√ Les RDV conso en partenariat avec l'UFC Que Choisir  

Parce que consommation et environnement sont liés, cette année le CPIE propose 4 RDV conso en partenariat avec l'UFC 
Que Choisir".  
Ces Rendez-vous conso s’adressent aux consommateurs qui souhaitent acquérir les bons réflexes pour bien choisir leurs  
produits ou leurs services. Ils sont animés par des bénévoles de l’UFC-Que Choisir qui apportent des connaissances         
pratiques aux consommateurs. Ces ateliers, interactifs et ludiques, privilégient à chaque fois les échanges et le partage    
d’expériences au sein du groupe . 
Durée : 2h 

Gratuit 
Sur inscription auprès du CPIE 

Je limite ma consommation d’électricité 
 
Identifier ce qui pèse le plus sur la facture et repérer les bonnes pratiques.  
 
Réduire sa consommation d’électricité, c’est possible ! Pas de recette miracle, mais un ensemble de 
trucs et astuces qui donnent des résultats significatifs (UFC Que Choisir). 
 
Vendredi 03 mars à 18h au CPIE 

J’économise l’eau à la maison 
 
Mieux connaître sa consommation d’eau et découvrir des gestes antigaspi.  
 
L’eau est une ressource précieuse à économiser. Elle coûte de plus en plus cher parce que la    
pollution impose des techniques de potabilisation toujours plus poussées (UFC Que Choisir). 
 
Vendredi 02 juin à 18h au CPIE 

Je mange équilibré au juste prix 
 
« Bien manger », c’est fournir à notre organisme l’énergie et les nutriments dont il a besoin, en 
quantités adaptées. 
 
Grâce à ce « rendez-vous conso », enfant et adultes acquerront les bons réflexes : ils sauront   
choisir les produits les plus favorables à une alimentation équilibrée, adaptée à leur budget (UFC 
Que Choisir). 
 
Vendredi 22 septembre à 18h au CPIE 

Je m’organise pour ne pas gaspiller 
 
Selon la FAO (organisation pour l’alimentation et l’agriculture) un tiers des aliments produits chaque 
année sur la planète pour la consommation humaine (soit environ 1,3 milliard de tonnes), est perdu 
ou gaspillé. 
 
Comment s’organiser pour ne plus gaspiller, savoir déchiffrer les DLC et autres DDM et faire ses 
courses de manière plus responsable et respectueuse de l’environnement.  
 
Vendredi 17 novembre à 18h au CPIE 

https://clermontferrand.ufcquechoisir.fr/


√ Les mercredis du CPIE  (pour les enfants de 4 à 12 ans) 

1. Sois un arbre ! 

« Hêtre ou ne pas hêtre » un arbre... Jeux autour de l’arbre et de la forêt. Avec Nadine Hamlet 

Mercredi 22 mars de 14h à 16h30 au CPIE 

2. Tête de piaf  

Que tu sois tête de linotte ou gai comme un pinson, viens jouer avec les oiseaux !  Avec Valérie Golade 

Mercredi 05 avril de 14h à 16h30 au CPIE 

3. Grand buzz chez les abeilles ! 

Grand buzz chez les abeilles qui ont maya partir avec les autres insectes du jardin !  Avec Nicolas Beille 

Mercredi 03 mai de 14h à 16h30 au CPIE 

4. Musique verte et jouets buissonniers 

Comme de petits indiens, fabriquons nos propres jouets avec ce que nous offre la nature. Avec Stéphanie Roquois 

Mercredi 7 juin de 14h à 16h30 au CPIE 

5. La Robinson academy ! 

Mieux que la Star ac’, rejoins la « Robinson academy » pour apprendre à te débrouiller dans la nature ! Avec René Céssaire 

Mercredi 05 juillet de 14h à 16h30 au CPIE  

6. Prédateurs... 

Promenons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas... Avec Julie Canthrope 

Mercredi 23 août de 14h à 16h30 au CPIE 

7. Peintures végétales 

Et si on se faisait une toile ? Pour les petits artistes en herbe... Avec Victorine Chevalet  

Mercredi 13 septembre de 14h à 16h30 au CPIE 

8. Balade gourmande 

C’est l’automne. Partons en balade dans les bois du CPIE et régalons nous de nos trouvailles ...Avec Valérie Sotto  

Mercredi 18 octobre de 14h à 16h30 au CPIE 

Avec le soutien de 

Des activités 100 % nature pour les enfants de 4 à 12 ans (accompagnés d’un adulte), un mercredi par 
mois entre mars et octobre de 14h à 16h30. Chacun de ces mercredis se déroule au CPIE...et on est libre 
d’apporter son goûter. Pour nos adhérents (actuels ou à venir)  
Tarif : 10 € (cout de l’adhésion) quel que soit le nombre de mercredis suivis par vos enfants.  



Les oiseaux face au changement climatique 

Conférence animée par Christophe ANGLADE  (co-auteur du livre « Plantes comestibles, cueillettes et recettes des 4 
saisons ») et Claire MISON (herbaliste) 
 
Beaucoup de plantes sauvages sont à la fois comestibles et médicinales. Pourquoi sont-elles intéressantes ? Où les   
chercher ? Comment les cueillir ? Comment les préparer ? Vous le comprendrez avec des exemples de plantes communes 
facilement reconnaissables ! 
 
Vendredi 31 mars à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  

Cycle « A la découverte des insectes » : Criquets, sauterelles et Cie 

Conférence animée par Thibaut DELSINNE (entomologiste)  
 
C’est l’été et la campagne s’anime jour et nuit. Saute qui peut, voici venus les orthoptères ! Comment différencier            
sauterelles et criquets ? Comment vivent-ils ? Sont-ils tous capables de sauter ? de chanter ? Et les grillons alors ? 
 
Vendredi 15 septembre à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  

Plantes sauvages comestibles et médicinales 

Cycle « A la découverte des insectes » : Les syrphes, ces drôles de mouches ! 

Conférence animée par Thibaut DELSINNE (entomologiste)  
 
Les syrphes forment une famille de diptères très communs dans nos jardins. Capables de voler sur place, auxiliaires du 
jardinier et pollinisatrices hors pair, ces drôles de mouches (parfois déguisées en abeille ou en guêpe !) ont des modes de 
vie et des régimes alimentaires très divers. De drôles de mouches à découvrir !    
 
Vendredi 12 mai à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  

√ Nos projections-conférences 

Les insectes face au changement climatique 

Conférence animée par Jean-Jacques LALLEMANT (naturaliste) 
 
Quels sont les impacts du changement climatique sur les oiseaux, ses conséquences sur la migration, la reproduction, 
l’effectif et la répartition des espèces ? Que peut-on déjà observer en Auvergne ?  
 
Vendredi 17 mars à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  

Conférence animée par François FOURNIER (entomologiste et président de l’association entomologique d’Auvergne) 
 
Les insectes disparaissent selon des proportions alarmantes. A l’urbanisation, l’utilisation de pesticides et l’agriculture   
intensive, s’ajoutent désormais les effets du changement climatique. Peuvent-ils s’y adapter et dans quelle mesure ?  
 
Vendredi 29 septembre à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  

Les arbres face au changement climatique 

Conférence animée par Catherine LENNE (botaniste et maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne) 
 
Le changement climatique perturbe entre autres le « fonctionnement » des arbres et modifie leur répartition sur la planète.  
Quelles stratégies d’adaptation peuvent-ils adopter ? Que peut-on constater dès à présent ? 
 
Vendredi 13 octobre à 20h au CPIE - Sur réservation - Participation libre  



√ Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » 

1. La vie du sol (symbioses et coopérations) : 24 avril 

2. L’art du compostage et les extraits végétaux :  25 avril 

3. Associations et rotations de cultures / jardiner avec la lune : 26 avril 

4. Les modes de cultures (permaculture, agriculture syntropique,      

biodynamie... ): 27 avril 

5. Produire ses semences au jardin : 28 avril 

Horaires des séances : 09h-17h (pique-nique à prévoir) 
 

Formateur : Yves Benoit (jardinier, maître composteur, intervenant des Jardiniers des Pays 
d’Auvergne) 
 
Matériel à prévoir : Tenue adaptée au jardinage, gants, et de quoi prendre des notes. Outils 
de jardinage fournis par le formateur.  
 
Pour chaque séance : Temps « théorique » en salle suivi de travaux pratiques au jardin, sur le 
site du CPIE. Rendez-vous à l’accueil du CPIE.  
 

Attention, l’inscription se fait pour la semaine complète (soit les 5 séances). 
 

04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr   

 
Objectifs :  

- Former des ambassadeurs du jardin à même de proposer par la suite dans le cadre des activités 

du CPIE, des activités jardin seul ou en binôme : visite de jardins, ateliers techniques, mise en place 

de troc de graines ou plants.... 

- Proposer aux adhérents jardiniers de se retrouver au CPIE pour créer du lien et partager, mener 

des activités, organiser des temps de rencontres... 

Clôture des inscriptions : 15 avril 2023 



√ autres activités jardin (visite de jardins, ateliers…) 

Au jardin de Christiane : le Cardon, légume oublié ? 

Qu’est-ce qu’un cardon ? Comment le planter, le récolter, le cuisiner ? On se retrouve chez Christiane pour tout connaitre 
de ce légume parfois injustement oublié. En prime après ces explications, petite visite du chaos de flore tout proche. 
 
Samedi 30 septembre de 10h à 12h30 : Rdv à Chanonat (lieu du rdv communiqué à l’inscription)  
Inscriptions auprès du CPIE   

Atelier vannerie au jardin 
Avec Aurélie découvrons comment fabriquer des tontines à partir de végétaux tressés. Ces tontines serviront de support 
ou d’habillage à nos plantes vivaces. 
 
Samedi 06 mai de 14h à 17h : Rdv au CPIE  - Inscriptions auprès du CPIE   

Atelier bouturage  

Bouturer pour multiplier ses plantes, partager, échanger et économiser. Venez avec vos sécateurs pour faire le plein de 
boutures à partir des plantes du jardin d’Elise. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur propres boutures pour les     
donner/échanger avec les autres participants.  
 
Samedi 02 septembre de 15h à 17h30 : Rdv au 3 chemin du Château à Saint-Babel (63500)  
Inscriptions auprès du CPIE   

Au jardin d’Elise, ma mini ferme à la maison  

Rendez-vous chez Elise pour découvrir son potager, sa mare, son verger...le tout au milieu des poules, canards, chèvres, et 
autres moutons que vous ne manquerez pas de croiser durant la visite. 
 
Dimanche 09 juillet de 15h à 17h : Rdv au 3 chemin du Château à Saint-Babel (63500) - Inscriptions auprès du CPIE   

Atelier extraits végétaux  

Apprendre à préparer et utiliser des extraits végétaux au jardin, voici l’objectif de cet atelier animé par Ornella (assistée de 
Sandrine). N’hésitez pas à apporter avec vous de la matière première supplémentaire (ex : fougères, orties, consoudes, 
prêles, feuilles de rhubarbe, pissenlits...) ! 
 
Samedi 20 mai de 14h à 17h : Rdv au jardin partagé de Billom (bd de la porte neuve, portail vert face à l’ancien collège)   
Inscriptions auprès du CPIE - En partenariat avec la régie de territoire des deux rives  

Un enfant, un jardin 

Sandrine et Claude proposent aux enfants de moins de 8 ans un moment convivial et créatif, les doigts dans la terre.      
L’activité sera suivie d’un petit goûter. 
 
Dimanche 30 avril de 14h à 16h30 : Rdv parking de la gare de Pontmort à Chambaron sur Morge (63200) 
Inscriptions auprès du CPIE   

Un enfant, un jardin en automne 
Avec Sandrine et toujours pour les enfants de moins de 8 ans mais cette fois en automne. L’activité sera suivie d’un petit 
goûter. 
 
Dimanche 1er octobre de 14h à 16h30 : Rdv parking de la gare de Pontmort à Chambaron sur Morge (63200) 
Inscriptions auprès du CPIE   

http://regiedes2rives.fr/


√ Evènements, expositions... 

Déjà 10 ans que cette exposition consacrée à la photographie de nature est proposée au CPIE...  

Objectif Nature Auvergne est un événement organisé chaque année début octobre, exclusivement consacré à la      
photographie de nature en Auvergne.  

Chaque année, ce sont en moyenne 14 ou 15 photographes naturalistes qui viennent partagent avec un public fidèle et 
toujours plus nombreux, le temps d’un week-end, leur connaissance fine de la nature auvergnate ainsi que leurs        
techniques d’approche et de prise de vue, si particulières en photographie animalière. 

O.N.A se caractérise par la diversité des sujets et des thèmes abordés. Il y en a pour tous les goûts : insectes, plantes à 
fleurs, mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles mais aussi paysages et milieux naturels auvergnats. 

Par-delà une simple découverte de la nature auvergnate par l’image, les photos présentées sont autant de supports   
pédagogiques au service de la sensibilisation à la faune et à la flore locale.  

Deux jours en compagnie de photographes passionnants et passionnés, jamais avares d’anecdotes et de conseils à   
partager. Alors si vous aimez la nature et les belles images notez bien ce rdv. Encore un bel anniversaire à fêter ! 

 

Samedi 7 octobre de 14h à 18h - Dimanche 8 octobre de 10h à 18h (sans interruption) au CPIE  

Entrée gratuite et sans réservation 

20 ans ça se fête ! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 14h au CPIE pour célébrer avec nous cet anniversaire 
sous le signe de l’éducation à l’environnement. 

De 14h à 18h : animations nature en continu pour petits et grands et autres surprises (programme en cours d’élaboration)  

À 18h : Mot du président « 20 ans de label du CPIE Clermont-Dômes »  

De 18h15 à 19h : Retour sur 20 ans d’actions au service de l’EEDD et de l’accompagnement des territoires  

Samedi 10 juin de 14h à 19h - Rdv au CPIE   

Entrée gratuite - sans réservation 

Hier encore...Venez fêter avec nous les 20 ans du CPIE ! 

Objectif Nature Auvergne (10 ème édition)  

A l’occasion de cette 10ème édition, le CPIE tient à remercier chaleureusement tous les photographes qui jusqu’ici nous ont 
honoré de leur présence et nous ont accordé leur confiance dans cette aventure (en espérant n’avoir oublié personne) : 
 
Mickaël Alves, Vincent Amaridon, Christian Amblard, Sylvain Artige, Association ADN, Mathieu Ausanneau, Arnaud Bayle, 
Dimitri Bérard, André Brocard, Fabien Brosse, Jessica Buczek, Fabrice Cahez, Alain Chapelon, Théodore Claveau, Patrice 
Collon, Olivier Combot, Yves Communal, Emilie Connois, Jacques Curtil, Renaud Daniel, Patrick Demaison †, Patrick     
Del Corpo, Samuel Faure, Dune Ganot, Olivier Garnier, Franck et Luca Gery, Philippe Grand, Thibaut Guérin, Stéphane 
Jardrin, Laurent Lathuillière, Charles Lemarchand, Catherine Lenne, Yvan Martin, Bastien Masson, Marc Mestas, Christine 
Mosnier, Caroline Mys, Adrian Panaitescu, Antony Porte, Philippe Portier, Marc Poughet, Henri Preynat, Geneviève     
Rampal, Nicolas Ray, Vincent Rillardon, Marc Rouvet, Jean-Pierre Tinet, Marie-Ange Van Meyel, Stéphane et Manu       
Vidal...Merci à tous ! 

Le grand rallye nature 

Et si l’on se retrouvait en famille ou entre amis pour un grand rallye nature ? Venez nombreux découvrir la nature, tout en 
vous amusant avec le CPIE. 

 

Samedi 16 septembre de 14h à 18h (dernier départ 16h)  - Gratuit -  Sans réservation  

Parc Montjuzet de Clermont-Ferrand (lieu envisagé mais à confirmer à l’heure où nous publions ces lignes) 



Objectifs : 
→  Se familiariser avec le concept de biodiversité 
→  Comprendre les principaux facteurs qui affectent la biodiversité 
→  Donner envie de s’engager en faveur de la biodiversité et passer à l’action 
→  Apprendre à réaliser des aménagements en faveur de la nature  
→  Identifier les principaux acteurs de la biodiversité dans le Puy-de-Dôme et les actions menées localement 
en faveur de la nature 
 
Format et lieu: 
Formation qualifiante réservée aux adhérents du CPIE (ou en devenir) et dans la limite des places disponibles.  
Cycle de 8 séances (samedis) + 2 ½ j de présentation et bilan/perspectives entre février et novembre 2023.      
Au CPIE Clermont-Dômes et sur le terrain .                                                                                                                
Horaires des séances = 9h/17h (pique-nique tiré du sac) sauf mention contraire 
Formation dispensée par l‘équipe du CPIE.  
Attention, l’inscription se fait pour la totalité du cycle (soit les 8 séances).  
 
Tarif : 
Formation entièrement gratuite mais réservée aux adhérents du CPIE (dans la limite des places disponibles) 
Montant de la cotisation CPIE = 10 € 
 
Bon à savoir : La formation d’Ambassadeur pour la Biodiversité (F.A.B) ne conduit pas à diplôme professionnel. 
Elle reconnaît des compétences pouvant s’exercer dans un cadre bénévole au sein du CPIE. Elle ne nécessite 
donc aucun prérequis particulier et est accessible à tous les adhérents de l’association (actuels ou à venir).  
 
L’année suivant leur formation, les stagiaires seront invités à réaliser des actions en faveur de la nature, dans le 
cadre de la vie associative du CPIE (en fonction de leurs envies et disponibilités). Ex : participation à un     
chantier nature, mise en place d’aménagements favorables à la biodiversité, implication dans des programmes 
de sciences participatives, actions collectives de type « nettoyons la nature »...  

 
Calendrier prévisionnel 2023 : 
11 mars →  La biodiversité : de quoi parle-t’on et pourquoi la protéger ?  
08 avril →  Face au déclin des amphibiens : comprendre et agir ! 
13 mai →  Accueillir la nature chez soi : mode d’emploi 
17 juin →  Favoriser la biodiversité végétale en milieu urbain / péri-urbain  
1er juillet →  Face au déclin des insectes : comprendre et agir !  
05 août →  Les mal aimés de la biodiversité : pourquoi et comment les aider ?  
09 septembre →  Face au déclin des oiseaux : comprendre et agir ! 
21 octobre →  Zones humides et biodiversité  

 
 
 

√ Formation « Ambassadeur pour la Biodiversité » 

Réunion d’information et inscriptions : 
(les inscriptions s’effectuent à l’issue de la présentation) 

 
Samedi 18 février 2023 à 10h au CPIE Clermont-Dômes 

 
Inscription obligatoire pour la réunion d’information (places limitées) 

 
Stéphan Oleszczynski : 04 73 87 88 79 ou soleszczynski@cpie63.fr 

Avec le soutien de 



2 sessions de formation générale au CPIE : du samedi 08 au samedi 15 avril et du vendredi 08 au vendredi 15 juillet  

BAFA : approfondissement « Animer dans la nature, éduquer à l'environnement » 

   Du lundi 21 au samedi 26 août au CPIE - Possibilité d’hébergement sous tente 

Ces stages sont proposés à toute personne intéressée par le sujet, désireuse d’acquérir ou   
d’approfondir certaines connaissances et compétences.  

√ Stages et formation 

BAFA : approfondissement « Encadrer et animer les activités de pleine nature  » 

BAFA (formation générale) 

Objectifs : 

• Maitriser un savoir-faire méthodologique pour construire une animation nature, dehors, au contact du terrain, 

• Mettre en place différentes approches pédagogiques en lien avec l'EEDD, 

• Utiliser des outils et techniques spécifiques à l'animation nature, 

• Choisir des sites d'activités en tenant en compte des risques et des règles de sécurité, 

• Acquérir les compétences techniques et pédagogiques pour mettre en place et animer des activités de sensibilisation 
ou de découverte de la nature et de l'environnement. 

Gravir un volcan dans la brume matinale, ressentir les multiples émotions que nous procure une sortie nocturne, goûter 
les plantes sauvages, observer le renard, s’endormir dehors sous les étoiles la tête pleine de rêves.                        
Beaucoup d’enfants et d’animateurs ont tendance à s’éloigner de ces plaisirs simples et pourtant si riches d’un point de 
vue éducatif et personnel. 

Objectifs : 

• Pratiquer diverses APN pour mieux les appréhender, 

• Connaitre le contexte réglementaire des APN en contexte loisirs, 

• Percevoir les intérêts éducatifs et de santé de la pratique des diverses activités de pleine nature, 

• Utiliser la pratique d'APN pour découvrir et sensibiliser à l'environnement, 

• Apprendre à organiser, encadrer et animer une APN, 

• Connaitre les règles élémentaires et gérer la sécurité liée à la pratique au regard des milieux et du publics. 

Sortir du centre, emmenez les enfants en balade, partir randonner à pied ou à vélo, en forêt, en montagne, apprendre à 
grimper sur la roche, s’orienter hors des chemin… et surtout se dépenser, prendre du plaisir et parfois même se          
dépasser pour grandir. Le contexte loisirs permet de pratiquer de multiples APN, prétexte à découvrir les paysages,     
explorer, jouer, s’émerveiller, vivre et partager des émotions et se dépenser sainement. 

Du lundi 30 octobre au samedi 04 novembre au CPIE  

En partenariat avec l’Aroéven 

Informations, tarifs et inscriptions :  

https://www.aroeven-auvergne.fr/bafa/bafaa   

https://www.aroeven-auvergne.fr/bafa/bafaa


Formation : Animer avec la forêt et les arbres 

La forêt, un écosystème riche et vaste pour faire de l’éducation à l’environnement ! Que ce soit côté faune ou côté flore, elle 
nous offre de multiples sujets à explorer, et autant de techniques d’animations possibles pour transmettre des contenus et 
des savoirs. Deux jours, au contact du milieu forestier et plus précisément de l’arbre, pour comprendre l'intérêt pédagogique      
apporté par la forêt dans l’éducation à l’environnement. 

Public visé : Enseignants, animateurs et directeurs d’ACM, éducateurs environnement, personnels de crèches,                  
accompagnateurs en montagne... Une formation portée par l’URCPIE AURA 

Formatrice : Victorine Jouve (Formatrice et animatrice au CPIE Clermont-Dômes) 

Tarif : 600 €. Ce tarif inclut les frais pédagogiques et d'organisation de la formation. Il n'inclut pas les frais de transport,     
d'hébergement et de restauration des stagiaires.  

Du lundi 12 au mardi 13 juin au CPIE : 9h-17h 

 

Renseignements et inscriptions : formation@urcpie-aura.org ou 04 37 43 45 09 

 

Financer cette formation ? 

L’URCPIE AuRA est certifiée Qualiopi par CertUp depuis le 12/11/2021, pour une durée de 3 ans, au titre de la catégorie    
d’actions suivante : actions de formation (L.6313-1 – 1°). Nos actions de formation sont éligibles à une prise en charge par 
les opérateurs de compétences (OPCO).  

Découverte et utilisation des plantes sauvages comestibles  

Apprendre à identifier et cuisiner les plantes sauvages. En compagnie de Christophe Anglade, venez découvrir tout      
l’intérêt de consommer les plantes sauvages comestibles et retrouver autant de saveurs et de parfums oubliés. 

Prévoir couteau (type opinel), gants de jardinier et si possible un ou deux sacs en tissu portés en bandoulière.  

Du samedi 03 au dimanche 04 juin au CPIE : jour 1 = 10h-12h / 14 h-21h (pique nique du midi a prévoir) jour 2 = 9h-14h 

Tarif : 216 € - Tarif réduit de 196 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2022, à jour de leur cotisation 
2023. Renseignements et inscriptions au CPIE  

A la découverte des amphibiens  

Salamandre, tritons, grenouilles…une initiation à leur détermination, à leur biologie et aux techniques de suivi            
d’espèces. 

Samedi 27 mai 18h à 23h (pique-nique tiré du sac)  

RDV à la maison des ENS forêt de la Comté (commune de Salledes) 

Intervenant : Laurent Longchambon (Responsable du pôle Accompagnement territorial au CPIE et naturaliste) 

Tarif : Gratuit - avec le soutien du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme - Inscriptions au CPIE 

Reconnaître, cueillir et transformer les plantes médicinales 

Apprendre à identifier et préparer les plantes sauvages médicinales. Avec Claire Mison, découvrons tous les bienfaits de 
ces plantes grâce à des connaissances et des savoir faire ancestraux. 

Prévoir couteau (type opinel), gants de jardinier et si possible un ou deux sacs en tissu portés en bandoulière.  

Du samedi 24 au dimanche 25 juin au CPIE  - 9h-12h30 / 13h30-17h (pique-nique tiré du sac) 

Tarif : 216 € - Tarif réduit de 196 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2022, à jour de leur cotisation 
2023. Renseignements et inscriptions au CPIE  

https://www.urcpie-aura.org/
https://www.urcpie-aura.org/formations/


 

Les Rendez-vous du CPIE : Stéphan Oleszczynski - CPIE Clermont-Dômes - 2023 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

1 RUE DES COLONIES - THEIX  
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 

contact@cpie63.fr   04 73 87 35 21  www.cpie-clermont-domes.fr 

Grâce au soutien de : 

H20 le magazine de l’environnement 

En partenariat avec : Pensez Covoiturage avec : 


