PROGRAMME

6ème Journées Biodiversité de l’Oise
Samedi 15 (14h - 18h)
& Dimanche 16 Octobre (10h - 18h)
Manège du Quartier Ordener
à Senlis

Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
6/8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS
Tél : 03 44 31 32 64
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
Site internet : http://www.cpie60.fr/

6

èmes

PROGRAMME
Journées Biodiversité de l’Oise

Programme provisoire au 13/09/2022

Tout le week-end
Samedi 15 octobre (14h-18h) & Dimanche 16 octobre (10h-18h)
Expositions et stands naturalistes
Exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS : plantes – champignons – insectes et de nombreux
autres partenaires associatifs et organismes de l’environnement.

Centre de soins Picardie Faune Sauvage
Découvrez lors de ces journées l’association Picardie Faune Sauvage qui est présente sur le territoire
depuis 2021.
Cette structure permet de secourir, soigner, réhabiliter et relâcher les animaux de la faune sauvage
dans leur milieu naturel. Doté de plusieurs capacitaires, le centre de soins offre une grande qualité de
soins.
Les intervenants présents lors de la fête de la science vous permettront d’observer le comportement
d’un animal sauvage mais aussi de savoir gérer les oiseaux et les mammifères en détresse, blessés,
affaiblis avant l’arrivée de l’équipe de soigneurs confirmés et passionnés.

Mars 60
Partez à la découverte du ciel avec cette association d’astronomie à but non lucratif du type de la loi
1901, créée dans l’Oise à Senlis en 1991. Accompagné par des spécialistes du ciel, observez des
explosions à la surface du soleil. Ces passionnés d’astronomie vous présenteront le système solaire et
les planètes qui le compose.
__________________________________________________________________________________

Dimanche 16 octobre
(10h-18h)
Films, tirage au sort « Amelios » et conférence
14h00 – Une économie du vivant, un dispositif d’Amélios
Film de 26 min – Amélios
14h30 - Tombola Amélios // tirage au sort
15h – 16h - Conférence : « Les chauves-souris de l’Oise : connaissance, enjeux et protection »
Céline CAMPOY – CPIE 60 & Picardie Nature
16h00 – Film des 50 ans de la Société des Amis des Forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly

