Infolettre - mai 2014

Page 1 sur 4

Jamila Poydenot CPIE
CPIE Îles de Lérins et Pays d'Azur [infolettre@cpieazur.fr]

De:

Envoyé: lundi 10 novembre 2014 10:45
À:

jamila.cpieazur@orange.fr

Objet:

Infolettre - mai 2014

Cet email ne s'affiche pas correctement ? Voir cette Infolettre dans votre navigateur
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Le Coffre de la mer
A l’occasion de la Journée de l’Europe vendredi 9 mai, le CPIE des Iles de Lérins et Pays
d’Azur a présenté le Coffre de la mer à Cannes lors de la manifestation organisée pour
célébrer cette journée.
Le Coffre de la mer est cofinancé par l’Union européenne et bénéficie d’aides financières
de la Région Provence Côte d’Azur et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

6e atelier thématique du Méditerranoscope documentaire « Les larmes sèches - Mer d’Aral »

Projection

du

film

En présence de Margarita Bouchler, journaliste et comédienne ouzbèke, qui a participé au
documentaire fiction « Les larmes sèches » relatant une légende sur la mer d’Aral. La
projection sera suivie d’un débat.
Jeudi 22 mai 2014 à 18 heures - Salle de spectacles « Espace Mimont » à Cannes.
Cannes
Ouvert à tous les publics. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment
convivial et instructif.
Entrée libre et gratuite-Invitation.
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Journée Internationale de la Diversité Biologique - Edition 2014 : la
Biodiversité insulaire
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur contribue au programme de Initiative pour les
Petites Iles de Méditerranée (PIM) pour la journée du 22 mai 2014 dédiée à la Biodiversité
insulaire avec le :
Le Méditerranoscope Point Info Biodiversité de l’Ile Sainte Marguerite.
Classes de découverte de l’environnement marin et littoral pour la jeunesse.

Fête de la nature du 21 au 25 mai 2014

Le CPIE organise des actions au Jardin botanique de la Villa Thuret et sur l’Ile Sainte
Marguerite.
Au Jardin botanique de la Villa Thuret
Samedi 24 mai : lancement de l’
l’édition 2014 des balades au jardin botanique de la Villa
Thuret à Antibes
Horaire : 15h00 à 17h30. Participation ouverte à tous les publics.
Informations / Modalités d’inscription : 06 83 68 00 04 / 04 93 39 26 80
Courriel : balade.cpieazur(at)gmail.com ou sur place une demi-heure avant le début de la
balade.
Découvrez toutes les dates des balades de mai à octobre 2014 au jardin botanique de la
Villa Thuret.
Programme organisé en partenariat avec l’INRA et avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis.
Sur l’
l’île Sainte Marguerite - Samedi 24 mai
A travers un parcours de découverte dans la forêt domaniale de l’île Sainte Marguerite et
des observations de la biodiversité marine des très petits fonds rocheux de l’Ile, le CPIE
des Iles de Lérins et Pays d’azur propose une journée de découverte de cet environnement
exceptionnel qu’est l’Ile Sainte Marguerite. L’occasion de mettre l’accent sur ces herbes
folles, ces jeunes pousses et ces vieilles branches de la mer, souvent méconnues, que sont
les algues et les plantes marines.
Horaire : 9h30 à 17h30
Partenaire : Cannes Jeunesse
Inscription obligatoire (nombre de places limitées) - pour tout renseignement contacter :
Florence Offenstein au 06 77 88 76 58 florence.cpielerins(at)gmail.com
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Le Méditerranoscope sera également ouvert à l’
l’occasion de la fête de la nature.

Actualités du Réseau des CPIE
Actualités du réseau des CPIE
Ressources

L’Intermed

Tous les numéros à télécharger
N°1 juin/juillet 2011
N°2 août/septembre 2011
N°3 novembre/décembre 2011
N°4 janvier 2013
N°5 mai 2013

Sites pédagogiques en ligne
Les jeunes face aux changements climatiques
Site de ressources destiné aux lycéens de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur qui vise à sensibiliser et à informer les jeunes
à la problématique des changements climatiques.

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