
Samedi 12 octobre 2019
Saint-Michel (AISNE)

TEMPS FORT

Rencontre annuelle des CPIE Hauts-de-France
Temps d’échanges, de découverte et de convivialité !

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



09h00	 Arrivée	des	participants	et	accueil	autour	d’un	café

09h30	 Mot	d’accueil,	lancement	et	dispaching	des	participants

10h00	 Atelier	1	(au	choix	suivant	propositions	page	3)

10h50	 Atelier	2	(au	choix	suivant	propositions	page	3)

11h40	 Atelier	3	(au	choix	suivant	propositions	page	3)
	
12h30	 Déjeuner	sur	place	(menu	page	6)

14h00	 Dispaching	sur	les	différentes	visites	de	terrain

14h15	 Visites	de	terrain	(au	choix	suivant	propositions	pages	4	et	5)	

16h30	 Clôture	de	la	journée

Rencontre annuelle des CPIE Hauts-de-France
Programme

Programme du matin
Proposition d’ateliers

Et après ?

Pour ceux qui le souhaite, il est possible de dormir sur place la nuit 
du samedi au dimanche (proposition page 7). De plus, en fonction du 
nombre d’intéressés, un repas peut être servi le samedi soir et un petit-
déjeuner le dimanche matin (propositions page 7).

Pour chaque atelier, vous avez la possibilité de découvrir l’un des trois 
outils proposés. Sachant que les places sont limitées, un équilibrage 
pourra être nécessaire.  

Nom	de	l’outil Type	d’outil Thématique Public

Atelier	1
(10h00	-	
10h40)

Inond’action Jeu	de	rôles Risques	majeurs

Niveau	minimum :	
5ème,	élus,	techniciens,	
agents	de	collectivités	
(suivant	niveau	de	jeu)

Maquette	
inondable

Maquette
Bassin	versant,	
érosion	et	risque	
inondation

Grand	public	et	scolaire	à	
partir	du	cycle	3

Terril	sans	péril Jeu	de	7	familles
Découverte	des	
terrils	et	risques	
miniers

Scolaires	et	grand	public	
à	partir	de	10	ans

Atelier	2
(10h50	-	
11h30)

Naturoscope	du	
bocage

Labo	mobile	-	
boîte	à	outils

Naturaliste Tous	publics

Malle	pédagogique	
ENS

Malle	pédagogique	
(livret,	jeux,	
ateliers)

Biodiversité Collégiens

Expo	"Les	plus	
beaux	paysages	
des	Hauts-de-
France"

Expo	et	livret	
pédagogique

Biodiversité Tous	publics

Atelier	3
(11h40	-	
12h20)

Brouette	
Ambassadeur

Boîte	à	outil
Jardinage	au	
naturel

Ambassadeurs	du	
jardinage	au	naturel

Gloup	! Jeu	de	plateau
Changements	
climatiques	et	eau

Tous	publics	à	partir	de	
8	ans

Jeu	Biomim’game Jeu	pédagogique
Biodiversité	et	
biomimétisme

Tous	publics
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Programme de l’après-midi
Propositions de visites de terrain

Programme de l’après-midi
Propositions de visites de terrain

1- Boucle du Ru de Brugnon derrière l’abbaye 4- Tour de l’abbaye : histoire, architecture et faune

2- L’Artoise, rivière sauvage, en forêt de Saint-Michel

3- Maraîchage du Grand Radde, Bucilly

• Faune = Cincle plongeur ; Truite fario ; Plecoptères ; oiseaux forestiers...
• Autres notions = label « Rivière sauvage » ; Réserve Biologique Intégrale ; gestion 

forestière...
• Difficulté de marche = Moyenne / longueur parcours = +/- 3 km
• Distance depuis l’abbaye =  3,5 à 4,5 km - utilisation des véhicules, moins de 10 

mn de déplacement.

• Faune = Chouette chevêche ; Milan royal ;...
• Autres notions = Agriculture Bio  ; maraîchage avec cultures sur buttes...  ; 

partenariat commune-maraîcher ; reconversion naturaliste-maraîcher...
• Difficulté de marche = Facile / longueur parcours = 2 km
• Distance depuis l’abbaye =  7 km - utilisation des véhicules, environ 8 mn de 

déplacement.

• Intérêt paysager (ruisseau rapide avec cascades...)
• Faune = Ecrevisse du Pacifique ; oiseaux forestiers communs ; Salamandre ; Cincle 

plongeur…
• Difficulté de marche = Moyenne / longueur parcours = +/- 2km
• Distance depuis l’abbaye = 0 km, sur place

• Faune = Grand-duc  ; Cincle plongeur  ; Chauve-souris  ; Bergeronnette des 
ruisseaux...

• Autres notions = Histoire et architecture de l’Abbaye
• Difficulté de marche = Facile / longueur parcours = +/- 1 km
• Distance depuis l’abbaye = 0 km, sur place
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5- RNR des prairies du Moulin Fontaine, Any-Martin-Rieux
• Faune = Mellitée noirâtre, Cuivrés des marais et fuligineux, Demi-argus, 

Dolomède commune, Epeire feuille de chêne, etc.
• Flore des prairies humides submontagnardes
• Autres notions = Agriculture Bio ; RNR ; ...
• Difficulté de marche = Facile / longueur parcours = +/- 1 à 2 km
• Distance depuis l’abbaye =  11 km - utilisation des véhicules, environ 15 mn de 

déplacement.



Proposition de repas
Déjeuner du samedi midi

Proposition d’hébergement
Nuit du samedi au dimanche

Très belles chambres, avec salle de bain et toilettes dans chaque.
• chambres de 4
• chambres de 3 (un lit double + un simple)
• chambres de 3 (trois lits simples)

Chambres de confort plus basique, dans une dépendance de l’abbaye à l’entrée du site. 
Chambres de tailles variables (2 à 5 lits), avec petite cuisine commune à disposition, 
toilettes, douches et lavabos communs.

Si au moins 20 personnes intéressées, possibilité de proposition de repas par le traiteur 
au niveau de l’abbaye, pour le samedi soir (entrée / plat / dessert / pain / boisson) et le 
dimanche matin (fruit, pain, confiture maison, boissons chaudes et froides...).

Chambres dans l’abbaye :

Chambres à la Persévérance :

Dîner du samedi et petit-déjeuner du dimanche
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Repas du samedi midi

Entrée	

Part	de	tarte	au	maroilles

Plat

Carbonade	flamande	avec	purée	et	fagots	de	haricots

Dessert	

Tiramisu	de	spéculoos	

Boisson	

Bière	locale	(33	cl	/	personne)	+	eau

Pain

Ce	repas,	proposé	par	l’Assiette	thiérachienne,	intègre	du	bio	et	du	local	dans	
chaque	élément	(Maroilles	fermier	local ;	viande	locale ;	fruits	bios	locaux ;	pain	
bio	local...).
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Adresse : 
Abbaye	de	Saint-Michel,	6	Rue	du	Chamiteau,	02830	Saint-Michel

Renseignement et inscription :
Retournez	votre	bulletin	d’inscription	au	plus	tard	le	vendredi	04	octobre	2019	:

CPIE des Pays de l’Aisne 
33	rue	des	Victimes	de	Comportet	-	02000	MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél.	:	03.23.80.03.02	-	E-Mail	:	contact@cpie-aisne.com	-	Site	:	www.cpie-aisne.com
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Ce temps fort est réalisé grâce au soutien du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la commune de Saint-Michel.


