CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Bulletin d’inscription
Nom : .......................................................		

Prénom : .............................................................

Structure : ...............................................		

Fonction : ...........................................................

Code postal : ............................................

Commune : .........................................................

Tél. : ..........................................................		

Mail : ...................................................................

❏ Participera à la journée du samedi 12 octobre 2019 à Saint-Michel

Choix de l’atelier du matin
Choix par ordre
de préférence
(1,2,3...)

Nom de l’outil
Atelier 1
(10h00 10h40)
Atelier 2
(10h50 11h30)
Atelier 3
(11h40 12h20)

Inond’action
Maquette inondable
Terril sans péril
Naturoscope du bocage
Malle pédagogique ENS
Expo "Les plus beaux paysages des Hauts-de-France"
Brouette Ambassadeur
Gloup !
Jeu Biomim’game

Tournez la page, SVP

À renvoyer au plus tard le vendredi 04 octobre 2019 :
CPIE des Pays des 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

➠

CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Choix de la visite de l’après-midi
Choix par ordre de
préférence (1,2,3...)

Visite
1- Boucle du Ru de Brugnon derrière l’abbaye
2- L’Artoise, rivière sauvage, en forêt de Saint-Michel
3- Maraîchage du Grand Radde, Bucilly
4- Tour de l’abbaye : histoire, architecture et faune
5- RNR des prairies du Moulin Fontaine, Any-Martin-Rieux
Tarifs et choix pour les repas et l’hébergement
Type

Tarif

Choix

Samedi midi
Samedi soir
Dimanche matin

16 € par personne
Repas
16 € par personne
4 € par personne
62 € la nuit par
Chambre de 4
chambre
Hébergement Chambre de 3 (un lit double + un 52 € la nuit par
dans l’Abbaye simple)
chambre
52 € la nuit par
Chambre de 3 (lits simples)
chambre
Hébergement à Chambres de tailles variables (2 17,50 € la nuit par
la Persévérance à 5 lits)
personne
Si vous souhaitez être hébergé(e) dans la même chambre qu’un(e) autre
participant(e), indiquez-le nous : .......................................................................................
........................................................................................................................................................

À renvoyer au plus tard le vendredi 04 octobre 2019 :
CPIE des Pays des 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

