
1 - Objectif Nature Auvergne (7ème édition) 

C’est désormais devenu un rdv incontournable du programme d’activités du CPIE Clermont-Dômes. 

Une dizaine de photographes nature viennent chaque année, le temps d’un week-end début octobre, 

exposer leurs plus belles images au CPIE. Un moment toujours riche de rencontres et d’échanges en 

présence des photographes jamais avares de conseils photo ni de belles histoires de nature à partager ! 

Avec les photographes : Catherine Lenne, Philippe Grand, Christine Mosnier, Théodore Claveau, 

Caroline Mys, Olivier Combot, Marie-Ange Van Meyel, Jacques Curtil, Vincent Amaridon, 

Alain Chapelon et Mickaël Alves 

Samedi 5 octobre de 14h à 18h et Dimanche 6 octobre de 10h à 18h au CPIE - Entrée libre et 

gratuite – sans réservations 

 

2 – Atelier « Jardiner au naturel » : Produire ses semences au jardin 

Pourquoi et comment produire ses propres semences au jardin ? Quelles sont les précautions à prendre 

et les bons gestes à adopter ?  

Tarif : 12 € l’atelier (10 € pour les adhérents du CPIE et les demandeurs d’emploi) 

Chaque atelier est composé de moments théoriques et de mises en pratique au jardin. 

Intervenant : Yves Benoit (jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur, jardinier des Pays 

d’Auvergne et jardinier conseil sur France Bleu Pays d’Auvergne) 

Samedi 12 octobre de 14h à 17h au CPIE - Sur inscription auprès du CPIE 

 

3 – Auprès de mon arbre 

Depuis toujours arbre et homme sont étroitement liés. Grâce à Philippe et Eryan apprenons à 

identifier certaines essences communes et découvrons comment l’homme à travers le temps, a su tirer 

profit des propriétés de l’arbre pour son usage personnel (construction, musique, mobilier, …). 

Samedi 19 octobre de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

NB : le 12 octobre, l’atelier de fabrication de mangeoires en vannerie sauvage indiqué dans notre 

programme d’activités est malheureusement déjà complet. 

 

Pour toute demande de renseignement ou d’inscription : 

CPIE Clermont-Dômes 

1 rue des Colonies – THEIX 

63122 Saint-Genès-Champanelle 

04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr 

 

tel:0473873521
mailto:contact@cpie63.fr

