BULLETIN D’ADHÉSION

Merci de renvoyer
le bulletin à cette adresse

Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................

CDPNE
34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 51 56 70

Association ou collectivité : ...........................................................................

contact@cdpne.org
www. cdpne.org

Adresse : ....................................................................................................................
Commune : ...............................................................................................................

Tarifs des adhésions
• Jeune / étudiant / chômeur : 4 €

Code Postal : ...........................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
E-mail * : ..................................................................................................................

• Adulte / association /
établissement scolaire : 18 €
• Famille : 25 €
• Membre bienfaiteur : 50 €
• Commune (1-999 habitants) : 20 €
• Commune (1 000-4 999 habitants) : 40 €
• Commune (5 000-9 999 habitants ) : 90 €

*

Merci de nous faire parvenir , en accompagnement de votre réglement,
votre adresse mail, si vous le pouvez, afin que nous puissions vous adresser
nos programmes et informations concernant notre comité.

• Commune (10 000 habitants et +) : 180 €

SAMEDI 26 MAI – 14H30

Sortie gratuite
DURÉE 2H

LA VALLÉE DU LOIR À LAVARDIN,
BIENVENUE SUR LE SENTIER PANORAMIQUE
Tout public à partir de 8 ans
En compagnie de Firmin, jeune paysan du Moyen
Age, partez à la découverte de Lavardin, un des plus
beaux villages de France ! Son château, sa pelouse
calcaire, ses maisons troglodytes et ses paysages
recèlent de nombreux indices qui vous permettront
de résoudre l’enquête mystère.
En effet, Firmin est à la recherche d’une fleur bien particulière. La princesse
Richilde a décidé d’épouser celui qui lui rapportera une fleur aussi belle que
son animal préféré, l’abeille. Êtes-vous prêt à aider notre ami à la trouver ?
Grâce à l’application GuidiGO et aux panneaux d’information qui jalonnent
le circuit, petits et grands, découvriront le parcours aménagé sur le sentier
panoramique.
Téléchargez, au préalable,
l’application GuidiGO et le parcours
« La vallée du Loir à Lavardin ».

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE 02 54 51 56 70

Organisée dans le cadre
de la « Fête de la Nature »,
en partenariat avec Perche Nature
et l’Office du tourisme de Vendôme.

Sortie animée par

Alphée DUFOUR
Éducatrice à l’environnement
au CDPNE

Lieu de rendez-vous

communiqué lors de l’inscription.
Covoiturage depuis Blois possible.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Matériel nécessaire

Chaussures de marche. Possibilité
de prêt de tablettes par le CDPNE.

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Sortie gratuite

SAMEDI 16 JUIN – 14H30

DURÉE 2H30

GÉOBALADE EN RÉSERVE,
ENTRE LE HAUT DE LA PLAINE SAINT GILLES
ET LE FOUR À CHAUX

Organisée en partenariat
avec l’Association des Paralysés
de France.

Géolobalade pédestre
pilotée par

La réserve naturelle régionale de Pontlevoy, première réserve géologique
de la Région Centre – Val de Loire fait peau neuve avec des aménagements
spécifiques pour accueillir tous les curieux de patrimoine naturel.

Claude LE DOUSSAL
Professeur honoraire
Auteur du livre
Découverte géologique
du Loir-et-Cher (Ed. CDPNE 2015)

Profitez d’une visite privilégiée en compagnie d’un expert pour découvrir
la pierre de Pontlevoy extraite par les carriers pendant plusieurs siècles,
marcher dans le temps long, suivre les changements climatiques pendant
24 millions d’années, apprécier les découvertes récentes...
Le cheminement, accessible à tous, petits et grands, de moins de 7 ans
à plus de 77 ans, personnes à mobilité réduite..., vous fera découvrir
un patrimoine géologique remarquable.

Catherine WIRBELAUER
Directrice territoires 37/41 de l’APF

Lieu de rendez-vous

communiqué lors de l’inscription.
(proche PONTLEVOY).

Matériel nécessaire

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE 02 54 51 56 70

Chaussures de marche.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

VENDREDI 20 JUILLET – 21H

Animation gratuite
DURÉE 1H30

LE BALLET SILENCIEUX
DES CHAUVE-SOURIS
Ah la Loire, ses oiseaux, ses castors, ses poissons et ses chauves-souris !
Eh oui, une fois les sternes endormies, un ballet aérien silencieux joue dans
les airs. Venez écouter le secret des chauves-souris ligériennes à la tombée
de la nuit.

Organisée dans le cadre
de la manifestation
« Des lyres d’été »
et du programme Sauve-chiro
du CDPNE.

A cette occasion, vous serez séduit par l’agilité, la diversité mais aussi par
l’intérêt de préserver ces petits mammifères.
Les bipèdes les plus habiles repartiront avec un logement pour chiroptères !

Atelier animé par

Retrouvez plus d’informations sur : http://ulinks.fr/sauve-chiro-cdpne

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE 02 54 51 56 70

Sortie gratuite
DURÉE 2H

Organisée dans le cadre
de la manifestation
« Des lyres d’été »
et du programme
d’accompagnement
« Objectif zéro pesticide ».

Sortie animée par

Thierry MOREAU
Chargé d’études au CDPNE

Lieu

Port de la Creusille
3, quai Henri Chavigny
BLOIS

Gabriel MICHELIN
Chargés d’études au CDPNE

Lieu

Port de la Creusille
3, quai Henri Chavigny
BLOIS

SAMEDI 21 JUILLET – 10H

A LA RENCONTRE DES HERBES FOLLES
Avec la fin des pesticides dans nos rues,
la nature s’invite en ville.
Mais connaissez-vous ces herbes spontanées
qualifiées injustement de « mauvaises herbes »
sur lesquelles nous portons encore un regard
souvent sévère? Venez découvrir ces plantes
sauvages méconnues qui grandissent dans le
moindre petit interstice de nos murs et de nos
trottoirs à l’occasion d’une promenade le long
du port de la Creusille avec un animateur du
CDPNE accompagné de la « Charrette aux herbes
folles ».
Cette balade sera également l’occasion de
signaler aux promeneurs le nom de ces plantes
par des graffs éphémères.

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE 02 54 51 56 70

Retrouvez également le CDPNE

à l’occasion des manifestations suivantes :
Autres manifestations :
• Le 19/05/2018 de 14h à 18h, fête du jardin à BLOIS , quartier Quinière.
• Le 26/05/2018 de 14h à 18h, la Rue aux enfants à BLOIS , organisé par la maison des Provinces.
• Les 15, 16 et 17/06/2018 de 10h à 17h, à CANDÉ-SUR-BEUVRON, animations sur un stand
pendant le comice agricole organisé par Agglopolys.
• Tout au long de l’année, parcours ludiques et pédagogiques à découvrir en famille sur tablette
et smartphone. Téléchargement gratuit à partir de l’application GuidiGO (Play store et Apple store).
6 parcours disponibles :
- A Blois : parcours en 9 étapes dans la ville dédié à la qualité de l’air (grand public),
- A Marolles : découverte en 11 étapes de la Réserve de Grand-Pierre et Vitain (enfants 7-12 ans),
- Dans le Pays Vendômois : 4 parcours pour découvrir le patrimoine naturel et bâti (enfants à partir de 8 ans) .

Les animateurs du CDPNE vous accueillent
à la Maison de la Nature et de la Réserve à MAROLLES :

www.cdpne.org
Suivez l’actualité du CDPNE
et consultez nos programmes
d’animations 2018

Soutenez nos actions
en adhérant au CDPNE
(cotisation bénéficiant de
la déduction fiscale 66%).

• Ouverture pendant les vacances scolaires du 25 avril au 12 mai, puis du 7 juillet au 1 septembre,
le mardi de 13h30 à 17h30 et du mercredi au samedi de 11h à 17h30 (fermeture dimanche et lundi).
• Sorties thématiques, balades nature, les mercredis 2 et 9 mai, puis tous les mardis de l’été, de 9h30 à 12h.
• Ateliers Nature pour les enfants de 7-12 ans les vendredis 27 avril et 4 et 11 mai, puis tous les vendredis
de l’été pendant les vacances scolaires.
• Parcours ludiques et pédagogiques pour tablette et smartphone à destination des enfants de 7 à 12 ans,
téléchargeable gratuitement à partir de l’application GuidiGO (Play store et Apple store).
• Audioguides téléchargeables gratuitement sur l’application GEO Découverte ou sur le site Internet
du CDPNE.
• Muséographie interactive permanente.
• Location de tablettes et lecteurs MP3 (pour tous les parcours proposés) pendant les horaires d’ouverture
de la Maison de la Nature et de la Réserve.

Bulletin d’adhésion
détachable ou sur

cdpne.org/adherer.html

