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NATURE  

2017  

EN  OTHE - ARMANCE 

CENTRE D’INITIATION A L’ENVIRONNEMENT   

D’OTHE ET D’ARMANCE 

Des rencontres pour cultiver la nature! 
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Venez traquer les œufs à tra-

vers un rallye nature. Atten-

tion, les poules ne donneront 
des chocolats qu’à ceux qui 

retrouveront tous leurs œufs! 
 
 

Horaires : 14h00 à 17h00 

Découverte des animaux de la 

mare par une pêche d’observa-

tion ludique et  familiale qui 

émerveillera petits et grands. 

 

Horaires : 10h00 à 12h00. 

Les-Loges-Margueron - 19 Avril  

Les dents de la mare 

Ils sont les gardiens de notre 

g o u r m an d i s e .  P ou r  l e 

« Dimanche à la campagne »,  
venez faire le chemin de la 

fleur au fruit, à la Ferme d’Hot-

te.  
 

Horaires : 10h00 à 17h00. 

Eaux-Puiseaux – 30 Avril  

Les passagers du vent 

Atelier initiation aux produits 

ménagers écologiques, économi-
ques et efficaces pour votre 

maison.  

Repartez avec une création.  
 

Horaires : 10h00 à 12h00 

Si des produits de notre quoti-

dien devenus encombrants se 
transformaient en jouets, bijoux, 

art ? Un atelier créatif qui chan-

gera le regard sur nos déchets. 
 

Horaires : 14h00 à 16h00 

Bouilly - 09 Septembre  

Recycl’Art ! 

En partenariat avec le 

SMBVA, une promenade où 

l’Armance vous racontera ses 
secrets et les messages qu’elle 

nous laisse pour comprendre 

ses sautes d’humeur.  
 

Horaires : 14h00 à 16h00. 

Arbre, dit-moi ton nom ?  

Une promenade « curieuse » 

pour vous apprendre à parler 
aux oreilles des arbres. Avec la 

participation de l’ONF.  

 
Horaires : 14h00 à 16h00. 

Les-Loges-Margueron - 29 Juillet 

Dendrologue en herbe

 

 
 

 

 
 

Un concert étonnant qui n’arri-

ve qu’une fois dans l’année, 

vous mènera  à la lueur de la 
lune, à la découverte de la vie 

du Cerf élaphe. En partenariat 

avec le FDC 10. 
 

Horaires : 18h30 à 22h00. 

Chaource - 23 Septembre  

Le chant des amours ! 

Chasse aux œufs 

Les-Loges-Margueron - 08 Avril  

Ervy - le - Châtel  -  19  Juillet 

Armance, des Hauts et des Bas 

Maison saine 

Les-loges-Margueron - 03 Juin  
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En partenariat avec la SAB, 

venez découvrir les noms et 

mystères de ces fleurs de pe-
louses et de forêts qui nous 

émerveillent. 

 
Horaires : 10h00 à 12h00 

Javernant - 20 Mai  

Label’Orchidée 

Le Palais Fermier ouvre ces 

portes. L’occasion de vous 

initiez à l’art du compostage.  
Les mains dans la terre, le 

compost n’aura plus de secret 

pour vous. 
 

Horaires : 10h00 à 17h00 

Grange l’Evêque – 11 Juin  

Compostons! 

Pour se transformer en monstre, 

tout est à la maison! Un atelier 
créatif qui donnera un coup de 

pouce à notre planète et la chair 

de poule aux petits et grands! 
 

Horaires : 14h00 à 16h00 

Estissac - 28 Octobre  

Halloween fait peau n’œuf!

 

 
 

 

 

Sur les pelouses sèches, une 

rencontre  avec un élevage au 

service de la nature et de la 
découverte des papillons. En 

partenariat avec le CEN CA. 

 
Horaires : 10h00 à 12h00. 

Sommeval - 12 Juillet 

Le peuple de l’air 

Quitter les sentiers battus pour 

chercher et gouter les champi-

gnons à travers les forêts, les 
caves  de la champignonnière 

de Cussangy et l’exposition 

mycologique de la SAB.  
Horaires : sur la journée. 

Chaource et Cussangy - 21 Octobre 

Des chapeaux mycologiques!

Un atelier d’initiation aux meu-

bles en carton, qui demain, 
pourra vous permettre de ranger  

chaussures, objets, vêtements…

peut-être avec vos enfants…! 
 

Horaires : 14h00 à 17h00 

Aix-en-Othe - 04 Novembre 

Meubles en carton 

Une récolte de fruits des bois qui 

deviendra sources d’inspiration 
pour donner vie à des décora-

tions de Noël qui enchanteront 

votre maison. 
 

Horaires : 14h00 à 17h00 

Les-Loges-Margueron - 09 Décembre 

Décoration de Noël 

 

  A partir de 15 ans et plus. 
 

Pour tous les âges, en famille ou  

individuel. 
 

  Sortie en entrée libre. 

Rejoignez            nous! 



  Cieba Aube 

Le CIE d’Othe et d’Armance est une 

association de loi 1901 implantée sur 

le territoire Othe Armance depuis 

plus de 20 ans. 

 

Elle a pour but de faire  

découvrir et de sensibiliser à l'envi-

ronnement naturel tous les publics.  

 

Elle propose des activités de loisirs et 

scolaires pour tous les âges autour de 

la nature et du développement dura-

ble, à travers la découverte des mi-

lieux naturels, patrimoines locaux et 

l'utilisation d'outils pédagogiques, 

encadrés par des animateurs Nature.  

Vous pouvez adhérer à l'association et profiter de nos animations toute l’année gratuitement. Notamment 

en rejoignant,  le Club nature CPN des «Cormiers». (Cf. Voir fiche d’adhésion joint) 
 

Si vous souhaitez participez à une animation ponctuellement sans adhérer, nous vous invitions à nous retourner 

par courrier votre inscription avec les informations nécessaires et la participation en vigueur.  

NON-ADHENRENTS TARIFS D’INSCRIPTIONS:  

Sortie: 5.00 €/personne.  

Atelier : 7.00 €/personne.  
 

POUR TOUTES INSCRIPTIONS MERCI DE NOUS PRECISEZ : 

-NOM,PRENOM DATE D’INSCRIPTION 

-NOMBRE DE PARTICIPANTS ADULTES ET ENFANTS 

- VOS CONTACTS (Mail, téléphone, adresse) 

- LE REGLEMENT EN VIGUEUR A L’ORDRE DU « CIEBA » 
 

Les inscriptions sont clôturées une semaine avant le début de l’animation.  Toute désinscription 
moins d’une semaine avant le début de l’animation ne donnera pas lieu à remboursement. 
 

*Un enfant ne pourra pas adhérer sans être accompagné d'un parent adhérent.  

Lycée Forestier de Crogny 

Rue des Etangs, 10210  

LES-LOGES-MARGUERON 

COMMENT PARTICIPER? 

Partenaires techniques : Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-

Ardenne, la Société Auboise de Botanique, la Champignonnière de Cussangy, le 

Palais Fermier, l’EPL de Crogny, l’Office National des Fôrets, la Fédération des 

Chasseurs de l’Aube, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon, la froma-

gerie de Mussy, la boulangerie Thiri. 

Partenaires publiques : Commune de Chaource, Estissac, Ervy-Le-Chatel, Aix-en-Othe, Bouilly, Estissac. 
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Papier recycle, Conception : CIE d’Othe et d’Armance - Illustration de droit public 

C E N T R E  D ’ I N I T I A T I O N  A  

L ’ E N V I R O N N E M E N T  D ’ O T H E  E T  

D ’ A R M A N C E  

03.25.40.10.59 

06.40.83.29.20 

contact@cieba.fr 


