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Quelques indications en cette période particulière :

Au moment de l’élaboration de ce programme 2022,
le CORONA VIRUS est toujours largement présent et va donc
de nouveau impacter notre calendrier…
Avant toute animation, il vous sera systématiquement demandé une
RESERVATION. La gestion du nombre de participants étant indispensable
pour anticiper une bonne organisation...
Pour participer à un événement qui vous tente, vous vous inscrivez
au plus tôt, par téléphone ou par courriel,
horaires et lieu de rendez-vous seront communiqués à ce moment-là.

Si vous avez ensuite un empêchement MERCI de prévenir le plus rapidement
possible de façon à libèrer une place pour une autre personne intéressée...

JANVIER

- Samedi 29 janvier 2022
« NATURE d’HIVER »
Balade familiale à la découverte de la nature en hiver :
arbres, arbustes, plantes, traces d’animaux…
Départ depuis la mairie de saint Arnoult - 60220 Gratuit , ouvert à tous, sur réservation au 03 44 04 53 90
ou sur ccpv@ccpv.fr

FEVRIER

- Samedi 12 février 2022
« ASSEMBLEE GENEREALE ORDINAIRE »
♥ Bilan de l’exercice 2021 : rapports moral, financier, activité
Pour tous les adhérents à jour de leur cotisation, un lien sera communiqué
sur simple demande.
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- Dimanche 13 février 2022
RANDONNEE NATURE autour de SONGEONS
RDV devant l’église de Songeons - 60380 Marche familiale en MATINEE de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement, en toute
convivialité.
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation -

- Mercredi 16 février 2022
« JOUONS avec l’EAU »
Salle des fêtes de CAMPEAUX - 60220 Atelier familial, pour mieux comprendre d’où vient l’eau du
robinet, pourquoi elle est fragile et précieuse, pourquoi et
comment la préserver... au travers des
jeux et petites
expériences ludiques pour tous les âges de 5 à 105 ans!
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation -

MARS

- Samedi 19 mars 2022
« A LA DECOUVERTE DE LA MARE NATURELLE »
Gîte du Paty à Buicourt - 60380  Visite commentée de la mare du Paty et
découverte sur le terrain de la richesse de sa faune, de
l’adaptation des animaux à la vie aquatique.
 Exposition sous le préau couvert de ce qu’est une
mare naturelle, son évolution, son historique, son rôle..
Gratuit – ouvert à tous – sur réservation ☺ Dans le cadre de l’action FREQUENCE GRENOUILLE

- Samedi 26 mars 2022
- « A la DECOUVERTE des PLANTES SAUVAGES»
♥ sortie familiale pour mieux connaître les plantes de chez
nous…
RDV à CREVECOEUR le GRAND
GRATUIT - Ouvert à tous – sur RESERVATION -

- Dimanche 27 mars 2022
RANDONNEE NATURE autour de CRILLON
RDV devant l’église de Crillon - 60112 Marche familiale de 10 à 12 km, au rythme de chacun ,
pour découvrir sa région autrement, en toute convivialité.
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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AVRIL

- Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
« formation GUIDE COMPOSTEUR » - journées 1 et 2
Formation Valorisante - Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 A BEAUVAIS, à l’ECOSPACE, en salle et sur le terrain, avec diaporama, mise
en situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques

♥ Qu’est-ce que le compostage? ♦ Comment bien composter? ♣
Maîtriser les différentes techniques ♠ Quelle solution pour quel
problème? ☼ Les utilisations du compost
Adoptez le zéro déchet au jardin et
transformez les déchets verts en ressource
fertilisante - 90€/personne…
sur réservation uniquement : 0344823897.

☺ Dans le cadre de la Semaine du Compostage de Proximité

- Mercredi 6 avril 2022
« EXTRAITS de PLANTES et cie»
Soirée d’information et d’échanges de savoir pour les
curieux et les jardiniers souhaitant des trucs et astuces à
propos des extraits de plantes : ce que c’est, à quoi ça
sert, comment les fabriquer…
GRATUIT - Ouvert à tous – sur RESERVATION -

- Dimanche 24 avril 2022
RANDONNEE NATURE autour du VAUROUX
RDV devant l’église du VAUROUX 60690
Marche familiale de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation

- Dimanche 30 avril 2022
« formation GUIDE COMPOSTEUR - journée 3 »
Selon le référentiel ADEME, module de spécialisation GC21
suite et fin avec remise du diplôme
A BEAUVAIS, à l’ECOSPACE avec diaporama, mise en situation,
actions collectives, ateliers et exercices pratiques,
♦ Comment partager son expérience ? ♥ Pourquoi et comment
pailler? ♣ Les autres valorisation des déchets verts
Adoptez le zéro déchet au jardin et
transformez les déchets verts en ressource
fertilisante ! sur réservation : 0344823897.
Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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MAI
- Samedi 7 mai 2022
« Formation VERMICOMPOSTAGE »
♥ Journée de formation à propos du vermicompostage ♠
qu’est ce que c’est ? comment ça marche ? comment
choisir sa vermicaisse ? comment utiliser le percolat ? …
♣ Ouvert aux habitants de la CCPV - sur réservation -

- Dimanche 8 mai 2022
« NATURE et BIEN ETRE »

Buicourt – 60380 –

♥ Balade inattendue associant la nature et de petits
ateliers de relaxation ♦ suivi d’une séance de yoga !
5 € sur réservation, places limitées
RDV à 14 h au gîte du Paty à Buicourt

- Mercredi 11 mai 2022
« DECOUVERTE de PRINTEMPS»
♥ sortie familiale pour mieux connaître le milieu forestier et
ses habitants en ZONE NATURA 2000…
♦ Rdv à SAVIGNIES 60650 ♣ GRATUIT sur réservation !

- Samedi 14 mai 2022
« Au BORDS des CHEMINS »
♥ Balade découverte , commentée à propos des
richesses de nos chemins : insectes, champignons, arbres,
haie bocagère, plantes, arbustes…
GRATUIT - Ouvert à tous – sur RESERVATION -

- Mercredi 18 mai 2022
« JOUONS avec DéDé »
♥ Atelier familial, pour mieux comprendre ce que c’est que le
développement durable, à quoi cela sert, comment agir au
quotidien…au travers de jeux et petites expériences ludiques
pour tous les âges de 5 à 105 ans! GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation –

- Dimanche 22 mai 2022
RANDONNEE NATURE autour de ST QUENTIN des PRES
RDV devant l’église de St Quentin des Prés - 60380 Marche familiale de 10 à 12 km, au rythme de chacun.
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation
Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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JUIN

- Samedi 11 juin 2022
« BALADE GOURMANDE »

♥ Balade familiale pour découvrir le territoire Lyons-Andelle et
dégustation de produits locaux ♦ RDV à Lyons la Forêt
♣ 7 €/personne - Sur RESERVATION

- mercredi 15 juin 2022
« CUESTA et LECTURE de PAYSAGE »
♥ Balade familiale pour mieux connaître la CUESTA et la lecture de paysage en
ZONE NATURA 2000… ♦ RDV à SAINT MARTIN le NŒUD 60000 ♣ GRATUIT –
ouvert à tous - sur réservation !

- Samedi 25 juin 2022
« à la DECOUVERTE des PLANTES SAUVAGES»
♥ sortie familiale pour mieux connaître les plantes de chez nous :
et leurs vertus : alimentaire, médicinale… GRATUIT sur réservation –

- Dimanche 26 juin 2022
RANDONNEE NATURE autour de CUIGY en BRAY
RDV devant l’église de Cuigy en Bray - 60850 - pour
une marche familiale de 10 à 12 km, au rythme de
chacun, en toute convivialité. GRATUIT – sur réservation

JUILLET / AOUT
- Mercredi 6 juillet 2022
« FABRIQUER des ABRIS à INSECTES »
♥ Atelier familial pour comprendre pourquoi et comment réaliser
des abris pour accueillir les invertébrés dans son jardin, fabrication
en toute convivialité de différents abris dès 5 ans…
♣ GRATUIT - Ouvert à tous - Sur RESERVATION -

- Mercredi 3 août 2022
« BALADE GOURMANDE »
♥ Balade familiale pour découvrir le territoire Lyons-Andelle et
dégustation de produits locaux ♦ RDV à Romilly sur Andelle
♣ 7 €/personne - Sur RESERVATION

- Samedi 27 août 2022
« NATURE d’ETE »
♥ sortie familiale pour découvrir le monde du vivant en été :
plantes, papillons…
GRATUIT - Ouvert à tous – sur RESERVATION
Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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SEPTEMBRE
- Samedi 10 septembre 2022
« BALADE SENSORIELLE »
♥ Balade ludique familiale pour découvrir la nature
autrement : à l’aide de ses 5 sens ♦ Sur R ESERVATION – Gratuit ouvert à tous -

- Dimanche 18 septembre 2022
RANDONNEE NATURE autour de HERICOURT sur THERAIN
RDV devant l’église de Héricourt sur Thérain - 60380 Marche familiale de 10 à 12 km, au rythme de chacun ,
pour découvrir sa région autrement, en toute convivialité.
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation -

- Dimanche 25 septembre 2022
CARNAVAL des POSSIBLES
Saint Leu d’Esserent - 60340 - le carnaval des possibles, c'est la
fête, la solidarité... pour des transitions citoyennes et sociales.

- Mercredi 28 septembre 2022
« Quelle TRANSITION ECOLOGIQUE ?»
♥ soirée infos et échanges de savoir à propos des écogestes
au quotidien pour tous et sans contraintes… sur RESERVATION

OCTOBRE
- Dimanche 9 octobre 2022
RANDONNEE NATURE autour de FOUQUENIES
RDV devant l’église de MONTMILLE - 60000 - Marche familiale de
10 à 12 km, au rythme de chacun ♥ GRATUIT sur réservation

-

Mercredi 12 octobre 2022
« Découverte d’AUTOMNE »

♥ Balade découverte familiale, commentée à propos
des baies d’automne, plantes, arbustes, champignons en
zone NATURA 2000 à SAINT PAUL 60650…
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation

- Dimanche 16 octobre 2022
« A LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS »
♦ présentation de ce qu’est un champignon, ses rôles et
vertus, pourquoi il fascine autant… ♥ balade découverte com
mentée par un passionné pour reconnaître les espèces …
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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-

Samedi 22 octobre 2022
« PLANTES et BAIES D’AUTOMNE »

♥ Balade découverte familiale, commentée à propos
des baies d’automne, plantes, arbustes…
GRATUIT - Ouvert à tous – sur réservation

- Samedi 29 octobre 2022
« BALADE GOURMANDE »
♥ Balade familiale pour découvrir le territoire Lyons-Andelle et
dégustation de produits locaux ♦ RDV aux Hogues ♣ 7 €/personne

NOVEMBRE
- Dimanche 13 novembre 2022
RANDONNEE NATURE autour de PISSELEU
RDV devant l’église de Pisseleu - 60860 - Marche familiale de 10
à 12 km, au rythme de chacun ♥ GRATUIT sur réservation

- Mercredi 23 novembre 2022
« la VALORISATION des DECHETS VERTS »
♥ Soirée-Infos et échanges de savoir à propos du
compostage sous toutes ses formes , du paillage ♠ les
autres trucs et astuces pour valoriser les déchets verts du
jardin tout en faisant des économies …
♣ GRATUIT - ouvert à tous - sur réservation ☺ Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

- Samedi 26 novembre 2022
« FABRIQUONS NOS PRODUITS MENAGERS»
♥ Sensibilisation aux dangers des produits chimiques ♣ savoir
décrypter les étiquettes ☼ Présentation des alternatives et des
avantages des produits naturels (écologique, économique…)
♦ Atelier réalisation des recettes de base ♣ Gratuit sur réservation
☺ Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

DECEMBRE
- Samedi 3 décembre 2022
« Ma DECO de NOEL au NATUREL »
♥ Atelier nature en famille pour fabriquer votre propre
décoration de Noël avec des objets naturels, pour le sapin,
la table etc… ♣ GRATUIT - ouvert à tous - sur réservation
Association CORRELATION - tel 03.44.82.38.97 - Animations nature 2022 -
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