
CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

Villeneuve-
les-Sablons

La Drenne

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Ivry-le-Temple

et le Syndicat mixte d’eau potable des Sablons



Programme 2020

"Changement climatique, que puis-je faire ?"Mardi 17 novembre
18h - 20h à Villeneuve-les-Sablons
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? Quelles 
en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Oise
www.cpie60.fr 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions 
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date de l’évènement.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Alliance.

Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation sociale).

"Manger bio et local, c’est l’idéal ?" Jeudi 15 octobre
18h - 20h à Villeneuve-les-Sablons
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.

"Fabriquer ses produits ménagers." Mercredi 21 octobre
15h - 17h à La Drenne
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits ménagers écologiques (comme de la lessive) à partir 
d’éléments simples et peu coûteux.

"Fabriquer ses produits cosmétiques."Mercredi 28 octobre
15h - 17h à Villeneuve-les-Sablons
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits cosmétiques écologiques (comme du 
déodorant) à partir d’éléments simples et peu coûteux.

"L’eau, une ressource naturelle à protéger." Jeudi 05 novembre
18h - 20h à Villeneuve-les-Sablons
Comment protéger la ressource en eau ? Quelles différences entre eau du robinet, de source et minérale ?... 
Venez redécouvrir l’importance de préserver l’or bleu au niveau local, national et mondial.

"Déco de Noël au naturel."Mercredi 02 décembre
15h - 17h à Ivry-le-Temple
Créez avec trois fois rien la magie de Noël et une déco personnalisées. Lors de cet atelier, vous 
apprendrez à fabriquer vos décos avec des matériaux sains, naturels et qui préservent la ressource 
en eau.


