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11 mars, de 9h à 12h
ATELIER “Agrandir en bois : techniques, outils et savoir-faire”, animé par P. RAMELCharpentier en construction bois bioclimatique

11 mars, de 9h à 12h
ATELIER “Agrandir en bois : techniques, outils et savoir-faire”, animé par P. RAMELCharpentier en construction bois bioclimatique

25 mars, de 9h à 12h
ATELIER « Mise en sécurité d’un réseau électrique en construction ou rénovation » ,
T. BARUCH - Accompagnateur pour l’installation d’un réseau électrique
en auto-construction.

25 mars, de 9h à 12h
ATELIER « Mise en sécurité d’un réseau électrique en construction ou rénovation »,
T. BARUCH - Accompagnateur pour l’installation d’un réseau électrique
en auto-construction.

AVRIL
1 avril, de 9h à 12h

AVRIL
1 avril, de 9h à 12h

ATELIER, « Isoler avec des bottes de paille ? Quelle idée ! », animé par E. DERAGNEartisan construction bois / paille
8 avril, de 9h à 12h

ATELIER, « Isoler avec des bottes de paille ? Quelle idée ! », animé par E. DERAGNEartisan construction bois / paille
8 avril, de 9h à 12h

ATELIER « L’isolation phonique écologique dans l’habitat » - A. MOUNIER - Formateur
en éco-construction / rénovation.
22 avril, de 9h à 12h

ATELIER « L’isolation phonique écologique dans l’habitat » - A. MOUNIER - Formateur
en éco-construction / rénovation.
22 avril, de 9h à 12h

SORTIE « découverte des insectes du Bois Grillet ». Lors d’une marche en forêt
vous chercherez à observer quelques-uns de ses habitants entre les branches, les
herbes et les feuilles.

SORTIE « découverte des insectes du Bois Grillet ». Lors d’une marche en forêt
vous chercherez à observer quelques-uns de ses habitants entre les branches, les
herbes et les feuilles.

MAI
13 mai, de 9h à 12h
ATELIER « Fabrication de nichoirs à abeilles ». Saviez-vous qu’en France il existe près
de 1000 espèces d’abeilles sauvages ? Apprenez à les observer et à favoriser leur
présence ! Participation aux frais libre.

MAI
13 mai, de 9h à 12h
ATELIER « Fabrication de nichoirs à abeilles ». Saviez-vous qu’en France il existe près
de 1000 espèces d’abeilles sauvages ? Apprenez à les observer et à favoriser leur
présence ! Participation aux frais libre.

JUIN

JUIN

10 juin, de 9h à 12h

10 juin, de 9h à 12h

SORTIE «balade naturaliste opportuniste». Venez découvrir la biodiversité qui
nous entoure, apprendre à l’observer pour mieux la protéger.

SORTIE «balade naturaliste opportuniste». Venez découvrir la biodiversité qui
nous entoure, apprendre à l’observer pour mieux la protéger.

17 juin, de 9h à 12h
ATELIER, « Habitat en mouvement, initiatives d’habitats populaires et
auto-construction en Amérique du sud », animé par C. LEMARIÉ - Urbaniste

17 juin, de 9h à 12h
ATELIER, « Habitat en mouvement, initiatives d’habitats populaires et
auto-construction en Amérique du sud », animé par C. LEMARIÉ - Urbaniste

24 juin, de 9h à 12h
ATELIER PRATIQUE, « Découvertes des techniques d’applications manuelles
d’enduits », animé par J. COHEN - Maçon, Enduiseur du bâti anciens.

24 juin, de 9h à 12h
ATELIER PRATIQUE, « Découvertes des techniques d’applications manuelles
d’enduits », animé par J. COHEN - Maçon, Enduiseur du bâti anciens.

JUILLET

JUILLET

8 juillet, de 9h à 12h

8 juillet, de 9h à 12h

ATELIER, « Observation des papillons ». Partez à la rencontre de ces pollinisateurs
dans les jardins de l’Ecocentre, découvrez comment les observer et les accueillir
dans votre jardin !
22 juillet, de 9h à 12h

ATELIER, « Observation des papillons ». Partez à la rencontre de ces pollinisateurs
dans les jardins de l’Ecocentre, découvrez comment les observer et les accueillir
dans votre jardin !
22 juillet, de 9h à 12h

SORTIE « Découverte des carabes ». Le long d’une balade ludique, venez
découvrir comment les reconnaître & comment favoriser ces précieux
auxiliaires des jardins.

SORTIE « Découverte des carabes ». Le long d’une balade ludique, venez
découvrir comment les reconnaître & comment favoriser ces précieux
auxiliaires des jardins.

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS
infos@arthropologia.org
www.arthropologia.org
04.72.57.92.78

lr@oikos-ecoconstruction.com
www.oikos-ecoconstruction.com
09.81.60.92.83

Les activités proposées sont gratuites.
Inscriptions obligatoires auprès de l’association référente de l’atelier.
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