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Atelier 
Soigner son jardin grâce aux remèdes

de grand-mère
Samedi 2 avril de 14 à 17h



Association des jardiniers
de Lattre Saint Quentin

b

Participez à l'atelier 
Soigner son jardin grâce aux remèdes

de grand-mère
Samedi 2 avril de 14 à 17h

animé par :

Les campagnols ont dévoré toutes vos carottes ? 
 Vos tomates sont ravagées par le mildiou ? 

Vos rosiers sont infestés de pucerons ? 
Avant de vous arracher les cheveux, de sortir le lance flamme ou le napalm,

venez découvrir les potions magiques et poudres de perlimpinpin qui
défendront efficacement votre jardin sans vous intoxiquer. 

Et ça fonctionne ! 

Prix : 5 euros par adulte comprenant l’animation par une intervenante professionnelle, des recettes et fiches 
techniques, un échantillon de « potion magique » 
GRATUIT POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNES.

Lieu du stage : entrée principale du CPIE - 33 Avenue de l'Hippodrome, 62000 Arras (en face de la caisse 
d'épargne). COVOITURAGE POSSIBLE AU DEPART DE LATTRE SAINT QUENTIN

Attention : Nombre de participants adultes limité à 15
Pour plus de renseignement : 06.51.79.20.40  ou mail : jardinierslattre@orange.fr

Stage CPIE 
A renvoyer au siège de l'Association: 2 rue des trinois 62810 Lattre Saint Quentin

avec le paiement
Nom : .................................................... Prénom…  : .......................................................…
Tél : ....................................................   Nombre d'adultes :                   Nombre d'enfants : …



Au programme : 

ET



Nos Valeurs 

•   L'éducation à l'environnement

L’action éducative du CPIE Villes de l'Artois trouve ses sources à la croisée de deux 
mouvements complémentaires : celui de l’éducation populaire et celui de l’éducation 
relative à l’environnement. S’inscrivant pleinement dans une démarche d’éducation 
populaire, elle vise l’épanouissement de la personne, enfant, jeune, adulte. Il s’agit autant 
d’éduquer par la ville et dans la ville que d’éduquer pour la ville. Ceci implique le choix 
d’une pédagogie active, dans laquelle la personne est actrice de sa propre éducation et de
celle des autres.

• La connaissance scientifique

Le CPIE Villes de l'Artois participe à une meilleure connaissance de la biodiversité sur son
territoire, au travers des opérations avec la mise en place de programmes d'inventaires et 
de suivis scientifiques, mais également en proposant aux citoyens de contribuer dans le 
cadre de sciences participatives à la découverte de différents enjeux environnementaux et
de la biodiversité sur notre le territoire, dans le cadre de la science participative. 

• L'accompagnement de notre territoire

Au cœur du Pays d'Artois, le CPIE Villes de l'Artois joue un rôle de facilitateur entre les 
différents partenaires du territoire. Notre expertise en terme d'éducation à l’environnement 
et de suivi scientifique nous place comme un acteur incontournable sur notre territoire.

• Une volonté de développement durable

 Aujourd’hui, le CPIE Villes de l’Artois a pour volonté d'une part de conforter une certaine 
notoriété à l’échelle de la Région Nord – Pas-de-Calais, plus particulièrement sur le Pays 
d'Artois, dans le champ de l’Animation, de l’Éducation, de l’Étude liée à l’Environnement et
de développer le champ de la Formation. Et d'autre part de développer son champ 
d'action sur le territoire du Pays du Cambrésis.
 



Nos Missions 

• Éducation à l'environnement et l'éco-citoyenneté :

•Module de sensibilisation en milieu scolaire, court, moyen et long terme.
•Formation éco-citoyenneté et développement durable pour tous types de publics.
•Conception et création d'outils pédagogiques (jeux, livret, revue...)

•  Préservation et valorisation de l'environnement :

•Favoriser le passage à l’acte en s’inscrivant  dans un parcours d’information et
d’action.
•Accompagnement des collectivités.
•Etudes et aménagements de milieux.
•Inventaires faune, flore, habitats.
•Réduire les impacts sur le climat.

• Centre de ressources de territoire :

•Médiathèque et ludothèque liées à l'environnement.
•Sorties guidées.
•Conférences, ateliers.
•Évènementiels liés à l'environnement (semaine du développement durable, festival
de la biodiversité, fêtes de l’énergie...).

• Espace Info Énergie :

•Conseil sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables.
•Les différents types d'aides financières.
•Conférences, fêtes de l'énergie

Nous contacter... 

CPIE Villes de l'Artois 
Centre d'Initiation à l'Environnement Urbain 

Maison des Associations - 7, rue Hoffbauer - 62000 ARRAS

Entrée du bâtiment : Avenue de l'hippodrome 

Tél : 03.21.55.92.16 - Fax : 03.21.73.47.70

Mail : cpie-artois@cieu.org

site internet :  http://www.cieu.org/

mailto:cpie-artois@cieu.org
http://www.cieu.org/index.php/accueil/contact
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