
LE CALENDRIER  

DES ANIMATIONS DU CPIE

Printemps – Eté 2017 
 

Animations gratuites, tous publics 

Renseignements, inscriptions  auprès du CPIE Bresse du Jura 
18 rue des deux ponts - 39230 Sellières 

 Tél. : 03 84 85 12 75 / Mail : cpie.bresse.jura@free.fr 

Dimanche  
14 mai 

Chantier palettes 
SELLIERES, 14h00-17h30 / Pour un mobilier pas cher et écologique ! 

Accompagné par un animateur spécialisé, venez apprendre à fabriquer du mobilier 
de jardin à partir de palettes récupérées. RDV place de la Fidélité. 

Mercredi 
17 mai 

Remèdes de  

grand-mère 

BLETTERANS, 15h00-19h00  /  Animations pour mieux connaître les 

plantes utiles au jardin ; distribution de tisanes maison [dans le cadre de la Fête de 
la Nature]. RDV au foyer logement - EHPAD, 2bis Faubourg d’Aval. 

Jeudi 
18 mai 

Soirée ciné  

« Des abeilles et  

des hommes » 

 

SELLIERES, 20h00 / Découvrez le monde fascinant des abeilles ! Diffusion du 

film et échanges avec un apiculteur professionnel [dans le cadre de la Fête de la 
Nature]. RDV dans les locaux du CPIE - 18, rue des deux ponts. 

Vendredi 
2 juin 

Le gîte et le couvert 

pour nos oiseaux 

BLETTERANS, 14h00-17h30 / Nichoirs et mangeoires pour oiseaux : atelier 

de fabrication et marché, dans le cadre des « rendez-vous au jardin ».  RDV au foyer 
logement – EHPAD, 2bis Faubourg d’Aval. 

Mercredi 
7 juin 

Fête des mares 
En Bresse (lieu à définir), 18h30-20h30 /  Plouf ! Soirée nature en 

Bresse suivie d'un pique-nique partagé pour les volontaires. Le lieu de rdv reste à 
définir. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information. 

Samedi 10 & 
Dimanche 11 

Bienvenue dans mon 

jardin au naturel  

Jura et Saône & Loire, 10h00-18h00 /  Des jardiniers amateurs ouvrent 

leur jardin à la visite pour échanger sur les pratiques de jardinage au naturel. 
Toutes les infos, dates sur "mon-jardin-naturel.cpie.fr" 

Samedi 
17 juin 

La grande  

mise en commun !  

De LADOYE-SUR-SEILLE à ARLAY, toute la journée /  Retrouvez le 

CPIE lors de ce grand événement culturel du territoire! Animations sur l'eau, 
spectacles et descente de radeaux sur la Seille. Programme complet auprès du 
Colombier des Arts. 

Dimanche 25 juin 
Fêtons les 4 

éléments 

ARBOIS, 10h00-17h00 /  Retrouvez le CPIE et ses animations sur l'eau lors 

de cet événement culturel organisé par le Pudding Théâtre. RDV sur le Champ de 
Mars. 

Samedi 1er juillet 
Fête de l’eau à Dole 

2ème édition 
DOLE, 10h00-17h00 /  Fête grand public avec de nombreuses animations 

ludiques, nature et sportives. Parking de Lahrr – esplanade du canal à Dole. 

Dimanche 2 juillet 
Fête de l’eau à 

Louhans 
LOUHANS, 10h00-17h00 / Fête grand public avec de nombreuses 

animations ludiques, nature et sportives. Près du stade sur les bords de la Seille. 

Vendredi 7 & 
Samedi 8 juillet 

Fermes d’Avenir 

Tour et Fête de la 

Source 

SERMANGE et GENDREY, toute la journée / Retrouvez le CPIE à 

Sermange pour le Tour des fermes d'avenir et à Gendrey pour la Fête de la Source 
pour parler énergie et transition ! 

Dimanche 
20 août 

Nos jardins  

à la loupe 
L’ETOILE, 10h00-17h  / Pour les 30 ans de l’association Athenas, partons à la 

découverte de la biodiversité ordinaire. RDV au centre – le Bourg 

mailto:cpie.bresse.jura@free.fr
https://www.facebook.com/cpie.bj

