
       

Agissons  
pour le climat !
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CPIE du Gard - Centre permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement (CPIE) du Gard
Maison de la Nature et de l’Environnement 
Pôle Culturel et Scientifique
155 faubourg de Rochebelle - 30100 Alès
Tél : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
http://cpiegard.fr

Retrouvez le programme des activités, 
des sorties, des animations et des ateliers de 
l’ensemble des adhérents du CPIE du Gard sur 
http://cpiegard.fr - Rubrique «A voir, à faire»

Programme des animations
Janvier-Juin 2022

Spécial CHANGEMENT       
CLIMATIQUE
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L'O dans tous ses états 

Samedi 
16 avril

L'eau est un élément indispensable à la vie. A partir 
de cogitation, de manipulations, d'une maquette 
3D et d'une installation artistique collective, 
les associations Diptyk et Sentiers Vagabonds 
vous feront découvrir cette ressource et ces 
caractéristiques au regard des enjeux actuels. 

Gratuit - à partir de 15 ans 
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38
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Mercredi 
19 janvier

Alès
(Pôle Culturel et Scientifique)

de 18h 
 à 21h

Pour agir face au changement climatique, il faut 
d'abord le comprendre. Et c'est ce que permet la 
fresque du climat !  
Venez participer à un grand jeu collaboratif 
avec l'association CITRE pour comprendre le 
fonctionnement du changement climatique, ses enjeux 
et les pistes d'engagement pour agir efficacement  en 
tant que citoyen.ne.

Gratuit - à partir de 9 ans
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38
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La balade carbonique

A l'occasion d'une déambulation en pleine nature, 
partez sur les traces du carbone : de ses origines au 
charbon ! Un voyage dans le  temps pour retracer 
l'histoire  de l'évolution du monde végétal et des 
hommes avec le Centre Ornithologique du Gard 
(COGard).

Alès en 2050 ou 
quels paysages dans 
l'avenir ?

Samedi 
14 mai

Alès 
(Site de l'Ermitage)

Et si  l'élévation des températures et des phénomènes 
naturels continuent à s'amplifier ? Accompagné.e.s 
par l'association Pierre Feuille Cigale, et, grâce à 
des éléments typiques du paysage alésien, projetez-
vous dans le futur et imaginez quel serait le décor de 
notre ville.

de 10h
 à 12h30

Gratuit - à partir de 12 ans 
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38

Imagine  
ton bord de mer

A partir d'un jeu de plateau collaboratif, venez créer 
une ville sur le littoral et découvrez les impacts 
que pourraient avoir le changement climatique sur  
celle-ci. Cette animation est proposée par l'association 
Les Petits Débrouillards Occitanie - Antenne Gard ! 

Gratuit - à partir de 9 ans
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38

INFORMATION COVID-19
Toutes les animations font l’objet d’un protocole 
sanitaire adapté aux mesures en vigueur. En 
intérieur, le pass sanitaire est obligatoire. 

Alès
(Pôle Culturel et Scientifique)

de 14h à 
16h30
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Alès
(Pôle Culturel et Scientifique)

de 14h  
à 16h30

Mercredi 
15 juin

Gratuit - à partir de 8 ans
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38
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Mercredi 
16 février  

Alès
(Pôle Culturel et Scientifique)

de 10h  
à 12h

Autour d'un atelier de typographie*, laissez libre 
cours à vos idées et propositions inventives pour un 
futur écoresponsable. A cette occasion, vous créerez 
avec l'association Diptyk un abécédaire graphique. 

Mercredi 
16 mars    

de 14h à 
16h30

Alès
(Pôle Culturel et Scientifique)
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Abécédaire des 
énergies futures

Gratuit - à partir de 9 ans
Inscription auprès du CPIE du Gard : 04 66 52 61 38

Retenez les dates de nos prochaines "Rencontres 
de l'Environnement", le 6 juillet avec un chantier 
participatif pour lutter contre l'ambroisie, plante 
invasive de nos cours d'eau et le relâcher d'oiseaux à 
l'Ermitage, le 24 août.

L'ensemble de notre programmation est à retrouver 
dans le "guide des animations" qui paraîtra au 
printemps 2022.  


