
MES RENDEZ-VOUS NATURE 

EN OTHE ARMANCE ! 

  Des rencontres pour cultiver la nature 

   UN PROGRAMME POUR TOUS LES CURIEUX          

DES ATELIERS ET SORTIES À PARTAGER 

SEUL, EN FAMILLE, ENTRE AMIS 



 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGENDA DE NOS ANIMATIONS 

Bientôt elles débuteront leur 
transhumance! Cachées dans 
leur cocon, elles font des 
ravages dans vos arbres.  
Venez découvrir leurs       
habitudes et   comment lutter 
contre cette espèce invasive.  

FIL DE PROCESSIONNAIRES 

PALIS - 22 FÉVRIER 

  
 
 
 
 
 
 
 

Homme et Nature sont liés, le 
marais de la Vanne en est un 
exemple.  Ici, élevage et  bio-
diversité ont trouvé un équi-
libre qui protège les espèces 
et produit un art culinaire! 
Une promenade gourmande 
pleine de surprises! 

L’AMOUR VACHE 

 

NEUVILLE-SUR-VANNE - 20 MAI 

14h -18h 

Au fil de la Vanne, de mul-
tiples petites bêtes rythment 
la vie du cours d’eau. Chacune 
nous raconte une histoire : ses 
amies, ses ennemies, la    
qualité de leur lieu de vie. Une 
pêche pour aller à leur  
rencontre. 

LA RIVIERE M’A DIT 

ESTISSAC - 22 AVRIL 

14h -16h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 JARDIN 0 PHYTO 

Un jardin sans pesticides : rotation de 
cultures, association des plantes, auxi-
liaires du jardin seront à l’honneur ! 
Venez vous ressourcer et repartez 
avec de bons conseils et astuces  pour 
votre jardin et votre santé! 10h - 17h 

 LES-LOGES-MARGUERON - 19 AVRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la Journée porte ouverte du 
Lycée forestier de Crogny, le CIE et les 
croqueurs de pommes profitent de 
l’occasion pour vous faire découvrir le 
verger conservatoire à travers deux 
ateliers : greffe et plessage. 10h-12h 

 LES-LOGES-MARGUERON - 21 MARS 

PORTE - GREFFE 

10h - 12h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Souvent admirées pour  leur 
beauté, elles nous fascinent ! 
Prédateurs des zones hu-
mides, elles participent à leur 
équilibre. Une chasse délicate 
et ludique à la rencontre des 
multiples vies de cet insecte 
aquatique et volant! 

L’AIR DES DEMOISELLES 

PAISY-COSDON - 26 AOUT 

10h - 12h 

  
 
 
 
 
 
 
 ESCALE À DAVREY 

DAVREY - 21 OCTOBRE 

14h - 17h 

 À Davrey, faune et flore  
découvrent une nouvelle 
mosaïque d’habitats, nichés 
entre Landion et Armançon. 
Venez jouer à cache-cache, 
ouvrez vos yeux et observez le 
peuple des oiseaux migrateurs  
qui y font escale. 

 

LES ATELIERS MALINS DE LA RESSOURCIÈRE

 
 
 
 
 
 
 
 

Partez en forêt sur les traces 
du majestueux cerf élaphe 
afin de découvrir la vie de ce 
noble animal, bercé par son 
puissant brame, vous consta-
terez que lui aussi s’adapte 
aux humeurs du climat! 
 

LES ECHOS DU CERF 

CHAOURCE - 18 SEPTEMBRE 

18h - 20h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 LA RESSOURCIERE EN FÊTE 

C’est la fête à la Ressourcière :  autour 
d’un repas de saison aux couleurs du 
jardin; venez vous initier aux gestes du 
compostage ! Nos amis : herboriste, 0 
déchet, naturaliste seront  de la partie 
pour partager leur passion!  

 LES-LOGES-MARGUERON - 6 JUIN 

10h - 17h 

   

 



OUVERT TOUS LES MOIS : 
Le 1er samedi 

De 09h00 à 12h00 
Le dernier mercredi 

De 14h30 à 18h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La nuit tombée, c’est tout un 
écosystème qui s’éveille ! Le 
CIE vous propose d’observer 
et d’apprendre à connaitre et 
reconnaître ces papillons     
nocturnes au travers des     
lumières dans la nuit ! 

PAPILLONNAGES NOCTURNES 

LE MINEROY - 24 JUILLET 

 

21h - 23h30 

 
   

    

A partir de 10 ans 

Pour tous 

 

LES SORTIES 

LES ATELIERS 
Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chez nous, les vergers sont 
emblématiques de nos     
paysages. Pourtant leur    
équilibre est menacé par  la 
disparition des abeilles. De la 
ruche au verger de Chaource, 
venez à la rencontre de ces                 
pollinisateurs. 

LES BUTINEUSES DU VERGER 

CHAOURCE - 27 JUIN 

14h -16h 

 

LES ATELIERS MALINS DE LA RESSOURCIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 LES BIENFAITS DU COMPOST 

Le compost est une pratique qui nous 
permet de valoriser nos déchets et de 
créer un amendement bon pour notre 
sol! Comment l’utiliser et pourquoi ? 
Un atelier enrichissant pour  toutes 
vos plantes ! 14h-16h 

 LES-LOGES-MARGUERON - 12 SEPTEMBRE 

 Réduire vos déchets, mieux consommer :  
Un espace pour comprendre et partager! 

 
0 déchet, compostage, jardin au naturel :   

on répond à vos questions et  
on    partage une  

multitude de  
ressources ! 

16/05 - PLANTES SAUVAGES  

              EN CUISINE  

04/07 - MÉTHODES DE  

              CONSERVATIONS  

07/11 - LE SOL ET SES SECRETS 

05/12 - UN NOEL, 0 DECHET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Embarquez pour un voyage en 
direction des étoiles!  
Comment fonctionne un  
cadran solaire? Etoile, dis-moi 
ton nom? Des passionnés 
d’astronomie vous proposent 
de scruter le ciel pour  
partager leur savoir! 

CIEL ÉTOILÉ 

AIX EN OTHE - 14 NOVEMBRE 

 

17h  - 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 LICHENS : MÉNAGE À 3 

LES LOGES MARGUERON - 24 OCTOBRE 

 

14h  - 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LES-LOGES-MARGUERON - 24 OCTOBRE 

Inutiles et onéreux, ils polluent votre 
intérieur !  C’est l’heure du grand 
ménage, venez participer à cet atelier 
alternatif : sain, naturel et hygiénique 
pour votre maison et l’air que vous 
respirez! 

MAISON VERTE 

10h-12h 

  

RETROUVEZ LES ATELIERS  

LA RESSOURCIERE  
VOUS ACCEUILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 BATMAN 

ERVY-LE-CHÂTEL - 01 AOUT 

20h30 - 22h30 

 

Autrefois, elles ont peuplé 
notre imaginaire d’histoires 
effrayantes ! Parfois   cachées 
dans notre patrimoine archi-
tectural, une rencontre    
nocturne pour découvrir 
qu’elles nous protègent de 
bien des nuisibles!  

LES-LOGES-MARGUERON  

EN PAYS D’OTHE 

RENSEIGNEMENTS :    
E-GRAINE GRAND EST 

Ils tapissent les pierres, les 
arbres. Ils font encore partie 
des mystères de la Nature qui 
nous échappent. Indicateur de 
la qualité de notre environne-
ment, entrez dans le monde 
secret des lichens, avec l’aide 
de passionnés.  



 

COMMENT PARTICIPER ? 
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Centre d’Initiation à  
l’Environnement 

d’Othe et d’Armance 
 

03.25.40.10.59 / 06.40.83.29.20 
contact@cieba.fr 

 

Pavillon 1 – Lycée de Crogny 
Rue des Etangs 

10210 Les-Loges-Margueron 

   www.cieba.fr  / 

CIE d’Othe et d’Armance, QUESACO ? 

CARTE DE L’AUBE 

Conception : CIE d’Othe et d’Armance - Illustration de droit - Ne pas jeter sur 

la voie publique 

Partenaires techniques : Société Auboise de Botanique,  
e-graine grand est, FDC 10, CEN de Champagne-Ardenne, 
Croqueurs de Pomme de l’Aube, Yasmine Summer, SMBVA, 
Médiéval d’Ervy, Association de Sauvegarde du patrimoine, 
Herboristerie Champenoise, M 82, Ligue de Protection des 
Oiseaux, Apiculteur - Mr Meignien, EPL et CFPPA de l’Aube, 
Fromagerie de Mussy, Boulangerie Thiri, Cidrerie Bellot. 

K J’appelle ou j’envoie un mail avec : NOM PRENOM ; NOM de l’animation ; Nombre de participants; 
mes contacts (mail + téléphone) ; le paiement (par chèque) à l’ordre du CIE d’Othe et d’Armance.  

K Nos animations se veulent familiales et à l’écoute de tous. Pour cette raison le nombre de places est 
limitée. Pensez bien à vous inscrire ! 

K Les inscriptions sont closes 1 semaine avant l’animation. Toute désinscription moins d’une semaine 
avant le début de l’animation ne donnera pas lieu à remboursement. 

JE M’INSCRIS  : 

  Cieba Aube 

Les-Loges-Margueron, Estissac, Neuville-sur-
Vanne, Paisy-Cosdon, Ervy-le-Châtel, Davrey, 
Chaource, Aix-Villemaur-Palis. 

Avec le soutien technique et/ou financier :  
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  Sortie Atelier 

Adhérent  6€/pers 8€/pers 

Non Adhérent  10€/pers 12€/pers 

Adhérente 18€ 24€ 
Famille*     

Non Adhérente 30€ 36€ 

TARIFS 2020: 

*Le tarif « famille » est applicable jusqu’à quatre personnes. 

J’ADHÈRE : 

K Je remplis la fiche d’adhésion ci-joint et la retourne au CIEOA.  

K Attention, un enfant ne peut adhérer seul. 

Le Centre d’Initiation à l’Environnement 
d’Othe et d’Armance est une            
association de loi 1901 implantée sur le 
territoire Othe-Armance depuis plus de 
20 ans. Elle a pour but de faire         
découvrir et sensibiliser à                   
l'environnement naturel et au dévelop-
pement durable auprès de tous les 
publics.  
 

Elle s’inscrit dans une dynamique de 
transition écologique et citoyenne en 
proposant des temps de partage, 
d’échanges et d’expérimentations au 
travers de sorties et d’ateliers, ouverts 
à tous. 

mailto:contact@cieba.fr
http://www.cieba.fr

