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ECOloisirs, cérémonie de clôture du dispositif, 17 mai 2013
La clôture d’ECOloisirs aura lieu le vendredi 17 mai 2013 à 11h30 en présence de M. Henri
Leroy, Maire de Mandelieu et des partenaires du projet, au Centre de loisirs « Les petits
copains » à Mandelieu La Napoule.
Tout le programme
Tout savoir sur ECOloisirs

Fête de la nature, 25 mai 2013
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur participe à la fête de la nature 2013 en organisant
une journée de découverte des Iles de Lérins et des animations au jardin Thuret le 25 mai
2013.
Lire le programme

Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
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Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur organise une « Balade à la Villa Thuret » sur le
thème : la découverte des palmiers et de leurs ravageurs le 25 mai 2013 de 14H30 à
16H30.

Assemblée générale du CPIE, 31 mai 2013
Assemblée générale du CPIE des Iles de Lérins le 31 mai 2013 à 17h au siège de
l’Association, 5 rue de Mimont à Cannes.

Le Méditerranoscope au Fort de l’Ile Sainte Marguerite
Installé au cœur du Fort Royal de l’Ile Sainte Marguerite, cet espace dédié à la mer et au
littoral est ouvert tous les jours d’avril à octobre.
Avec ses aquariums méditerranéens et ses supports pédagogiques, il vous offre une
découverte de la mer Méditerranée et des Iles de Lérins.
Horaires d’ouverture : 10H30 - 12H30 et 13H30 - 16H30.
Le Méditerranoscope

Le Coffre de la mer
La création de l’outil pédagogique se poursuit. Le CPIE a lancé quatre appels à
fournisseurs (CD des sons, sacs à toucher, magnets et affiche murale).
Voir les 4 appels à prestations pour le Coffre de la mer

Nos actions sont réalisées grâce au soutien de nos partenaires

Actualités du Réseau des CPIE
Actualités du réseau des CPIE
Ressources

L’Intermed
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Tous les numéros à télécharger
N°1 juin/juillet 2011
N°2 août/septembre 2011
N°3 novembre/décembre 2011
N°4 janvier 2013

Sites pédagogiques en ligne
Culture maritime
Culture Maritime - Une base de connaissances en culture
maritime
Site pédagogique sur la voile et le milieu marin permettant
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’un bateau
et sur l’environnement dans lequel il évolue.

Site des Iles de Lérins
Site de ressources sur les Iles de Lérins à l’usage des petits et des
plus grands .
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