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En Picardie Verte, on reste au vert ! 
En cette année très particulière, la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte vous propose, 
à partir de septembre, des animations pour tous, 

autour du jardinage au naturel et de l’éducation à 
l’environnement.

Ateliers en famille, soirées thématiques, balades  
nature…. Il y en a pour tous les goûts et tous les 

âges, sur tous les thèmes.
En partenariat avec Michel Méline, animateur de 
l’association Corrélation et le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de l’Oise, 
venez apprendre, vous divertir et partager vos trucs 

et astuces, en toute convivialité.
Distanciation et gestes barrières seront bien sûr 

respectés.
A très bientôt.

Renseignements et inscriptions :
Pour des raisons d’organisation, les réservations sont 

obligatoires auprès de la CCPV : 

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 
ccpv@ccpv.fr
03 44 04 53 90. 
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Décembre

Samedi 5 décembre 2020
À 14h00 - Salle des fêtes de Cempuis 

et
À 14h30 - Salle des fêtes 

de Saint-Samson-la-Poterie 
Déco de Noël au naturel

Atelier nature pour toute la famille pour fabriquer ensemble sa 
décoration de Noël pour le sapin ou pour la table avec des 

objets naturels…
Animées par l’association Corrélation et le CPIE de l’Oise

Samedi 19 décembre 2020
À 14h00 - Centre Social Rural de 

Marseille-en-Beauvaisis
Fabriquer ses produits cosmétiques 

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits cosmé-
tiques écologiques (comme du déodorant) à partir d’éléments 

simples et peu coûteux.
Animée par le CPIE de l’Oise

En partenariat avec l’association Corrélation, et son  
animateur Michel Méline, et avec le CPIE de l’Oise.



Vendredi 18 septembre 2020
À 18h30 - Salle des fêtes d’Hanvoile 

Quelle transition écologique au 
quotidien ?   

Soirée d’informations et d’échanges de savoirs pour les curieux 
souhaitant mieux comprendre ce qu’implique la transition 

écologique, pourquoi elle concerne chacun et comment tout 
le monde peut agir à son niveau, au quotidien…

Suivie du verre de l’amitié.
Animée par l’association Corrélation.

Vendredi 9 octobre 2020
À 18h - Salle des fêtes de 
La Neuville-sur-Oudeuil 

Manger bio et local, c’est idéal ? 
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de 
cette soirée, vous aurez toutes les informations nécessaires pour 

faire vos choix de consommateurs éclairés.
Animée par le CPIE de l’Oise

Samedi 7 novembre 2020
À 14h30 - Rendez-vous devant la mairie 

de Monceaux-l’Abbaye
Découverte des bords des chemins
Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse 
du vivant au bord de nos chemins : plantes et arbres, mais 

aussi insectes, humus, champignons…
Suivie du goûter maison.

Animée par l’association Corrélation.

Octobre Novembre

Samedi 17 octobre 2020
À 14h30 - Rendez-vous sur le parking 

communautaire de Gerberoy
route D930, devant les plans

Découverte des plantes et des baies 
d’automne

Balade de terrain pour découvrir les haies bocagères et ses com-
posants : les différentes variétés « d’herbes » et à quoi elles servent, 

les arbustes et les baies d’automne et à connaître leurs rôles et 
leurs nombreuses vertus.

Suivie d’un goûter maison.
Animée par l’association Corrélation

Septembre

Vendredi 25 septembre 2020
À 18h00 - Salle des fêtes de Saint-Maur
 L’eau, une ressource naturelle 

à protéger
Venez redécouvrir l’importance de préserver l’or bleu au niveau 
local, national et mondial. Comment protéger cette ressource ? 

Quelles différences fait-on entre l’eau du robinet, l’eau de 
source et l’eau minérale ? L’eau potable et l’eau non potable 

n’auront plus de secrets pour vous !
Animée par le CPIE de l’Oise.

Vendredi 20 novembre 2020
À 18h00 - Espace socio-culturel 

de Grandvilliers
Changement climatique, que 

puis-je faire ? 
Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? 

Quelles en sont les causes ? A quelle vitesse augmentent les 
températures et le niveau des eaux ? Et surtout, comment 

puis-je agir à mon échelle ?
Animée par le CPIE de l’Oise


