PROGRAMME
A l'occasion des 30 ans du
label

CPIE,

Permanent

le

Centre

d'Initiatives

pour l'Environnement des
Îles de Lérins et Pays d'Azur
vous invite à des ateliers,
animations,

balades,

conférences,

visites...

vous

découvrir

faire

pour
les

richesses de notre territoire, de
l'arrière pays à la mer.
Notre programme est accessible à
tous

les

publics.

Nous

vous

attendons nombreux.

Inscriptions / Renseignements
CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur
5 rue de Mimont · 06400 Cannes
04 93 39 26 80 · cpieazur@cpieazur.fr
www.cpieazur.fr

MARS

31 MARS : Balade botanique et géologique avec Marc
Bottin, guide naturaliste.
Découverte géologique, écologique et floristique du
« massif volcanique » de Biot -Villeneuve Loubet, espace
naturel d’exception classé Natura 2000. Chaussures de
randonnée conseillées. Durée : 3h. Rendez-vous à 14:00
au parking du Canyon Forest à Villeneuve-Loubet.

AVRIL

AVRIL à OCTOBRE : Ouverture du Méditerranoscope.
Espace muséal avec des aquariums méditerranéens,
exposition et ateliers pédagogiques. Venez découvrir
l'exposition à réalité augmentée, don du Grand Hotel.
10:30-12:30 / 13:30-16:30 - île Sainte Marguerite.
14 AVRIL : Conférence « Vers une agriculture durable,
intérêt des légumineuses pour l’agronomie » par
Renaud Brouquisse, directeur de recherche INRA.
Les légumineuses ont la capacité d'utiliser l'azote de l'air
et sont utiles pour réduire l’utilisation d’engrais azotés
dans les cultures. Elles contribuent à diminuer la pollution
des nappes phréatiques.
Rendez-vous à 14:00 au Grand Hôtel Cannes.
20 - 21 - 22 AVRIL : Ateliers et animations sur l'eau et les
déchets dans le cadre du festival Souffleurs d'Avenir
organisé par la Ville de Biot. De 10:00 à 18:00 à Biot.

MAI

26 MAI : Balade d'initiation à la phénologie.
A travers un parcours guidé dans le jardin botanique de la
Villa Thuret, les visiteurs sont initiés à la phénologie, aux
méthodes utilisées pour suivre les cycles de
développement des plantes et aux liens avec le
changement climatique. Durée : 2h. Rendez-vous à 14:00.

JUIN

3 JUIN : Ateliers et animation dans le cadre des Rendezvous au jardin. De 10:00 à 18:00 à la Villa Thuret.
16 & 17 JUIN : Bienvenue dans mon jardin au naturel.
Découverte de jardins au naturel et partages
d'expériences autour de la préservation des sols et de
l'eau à travers 10 communes des Alpes-Maritimes, de
l'arrière pays à la mer. http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

D'autres animations vous seront proposées au cours
du 2ème semestre 2018
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