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En Picardie Verte, 
on reste au vert ! 

Pour cette fin d’année 2021, la 
Communauté de Communes vous propose 

des animations autour de la découverte 
de notre biodiversité et la consommation 

responsable. Ateliers en famille, soirées 
thématiques, balades natures … il y en a 
pour tous les goûts et sur tous les thèmes ! 

En partenariat avec Michel Méline, 
animateur de l’Association Corrélation, 

venez apprendre, vous divertir et partager 
vos trucs et astuces en toute convivialité ! 

A très bientôt ! 

Uniquement sur inscriptions. 
Port du masque obligatoire.

Le protocole sanitaire est susceptible d’être 
modifié en fonction de l’évolution de la législation.

Actualisations des conditions d’accueils sur 
picardiverte.com

 
Renseignements et inscriptions :

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte : 

ccpv@ccpv.fr , 03 44 04 53 90. 
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AAnimationsnimations
gratuitesgratuites

En partenariat avec l’association Corrélation,
 et son animateur Michel Méline.

Ouvert à tous,

sur réservation.

Automne 
2021



Samedi 18 septembre 2021.
De 14h30 à 16h30. 

Rendez-vous devant le château d’eau 
LA DREUE à Hautbos. 

Sortie Nature 
A la découverte de la BIODIVERSITE.

Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse du 
vivant ,depuis les « mauvaises » herbes toutes utiles jusqu’aux 
insectes de l’humus forestier en passant par les arbres ou les 

arbustes, grâce à de petites anecdotes…

Mercredi 29 septembre 2021.
De 18h30 à 20h30. 

Salle communale de Loueuse.
Soirée-Infos 

L’ ECOLOGIE PRATIQUE pour TOUS.
Soirée d’information et d’échanges de savoir pour les curieux 

souhaitant mieux comprendre ce qu’est l’écologie au quotidien, 
ses enjeux , pourquoi elle concerne chacun et comment tout le 

monde peut agir à son niveau, au quotidien…

Samedi 16 octobre 2021.
De 14h30 à 18h30. 
Rendez-vous sur

 le parking communautaire à Gerberoy : 
route D930 devant les plans. 

Sortie Nature 
A la découverte 

des PLANTES et BAIES 
d’AUTOMNE.

Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse 
des haies bocagères et ses composants : les différentes variétés 

de plantes et à quoi elles servent , les arbustes et les baies 
d’automne et à connaître leur rôles et leurs nombreuses vertus.

Mercredi 24 novembre 2021.
De 18h30 à 20h30. 

Salle des fêtes de Beaudéduit. 
Soirée-Infos

Les RESSOURCES au JARDIN NATUREL.
Au JARDIN aussi, Ie meilleur déchet est celui qui n’est pas produit 
et celui qui est VALORISE sur place … Cette soirée d’information 
et d’échanges de savoir s’adresse aux curieux et aux jardiniers 
souhaitant s’approprier des trucs et astuces pour avoir un autre 
regard sur les biodéchets et les faire devenir des RESSOURCES 

pour chacun à son niveau…

Samedi 27 novembre 2021.
De 14h30 à 16h30. 

Salle des fêtes de Canny sur Thérain. 
Atelier

Fabriquer ses produits ménagers.
Atelier pour tous , pour sensibiliser aux dangers des produits 

chimiques , savoir décrypter les étiquettes des produits industriels, 
connaître les alternatives et les avantages des produits naturels 
(écologique, économique…) et découvrir les recettes de base 

de vos produits ménagers !

Samedi 4 décembre 2021.
De 14h30 à 16h30. 

À Grémévillers,
rendez-vous devant la mairie. 

Atelier Nature 
Ma déco de Noël au naturel.

Atelier en famille en toute convivialité pour créér ensemble 
des réalisations de décoration de NOEL en objets naturels : 

petites décos pour le sapin ou le centre de table, Imaginez des 
ornements différemment, tout en faisant des économies…


