
pour petits et grands

de Février à 

juillet 2018

environnement/sante/habitat

www.cpieloireanjou.fr

Animations gratuites
Programme

à Saint-Pierre-MontliMart



Réservation obligatoire

: contact@cpieloireanjou.fr

: 02.41.71.77.30

Pour le bon déroulement des animations, merci de 
respecter les horaires indiqués.

Le nombre de participants étant limité, la priorité 
sera donnée aux personnes n’ayant jamais suivi 
l’animation proposée.

Une animation vous intéresse mais vous n’êtes 
pas disponible ou celle-ci est complète, contactez-
nous... nous pourrons peut-être la reprogrammer.

Depuis 2015, Le CPIE Loire Anjou anime 
l’Ecologement à Saint-Pierre-Montlimart dans le 
quartier des Glycines.
Dans ce logement, mis à disposition par Maine-
et-Loire habitat, le CPIE Loire Anjou réalise des 
animations sur les thématiques liées à l’habitat, 
l’environnement et la santé dans le but d’informer 
et de sensibiliser le grand public. En parallèle, 
il anime le jardin partagé de la résidence avec 
quelques habitants.

Chaque année, un programme d’animations 
gratuites est construit et animé par des bénévoles 
et salariés de l’association.

Les animations sont ouvertes à tous ! Soyez les 
bienvenus et faites-nous connaître !

L’Ecologement c’est quoi ?



Février 2018

Mercredi 21

Enfant 
+ de 5 ans

jeudi 8

15h00-16h30

19h45-21h15

Se prémunir des ondes à la maison.

Les ondes sont très présentes dans les 
maisons. Apprenez à les identifier et adoptez 
les gestes simples pour vous en prémunir.

Mardi 6 18h30-20h00

Concevoir son savon !
De quoi est composé mon savon ? Est-il 
vraiment bon pour ma peau et celle de 
mes enfants ? Pour le savoir, apprenez 
à le confectionner vous-même. Chaque 
participant repart avec du savon fabriqué 
en atelier*.
*Pensez à apporter un moule souple (ex : mini moule à gâteau 
en silicone).

Des légumes pour faire ta 
peinture
Quoi de mieux que de 
créer soi-même ses 
couleurs ? Au cours de 

l’après-midi, vient fabriquer ta peinture et 
expérimenter les couleurs des légumes.



Mars 2018

jeudi 15 19h45-21h00

Vivre mieux avec moins !
Connaissez-vous le mode de vie Zéro Déchet ? En échangeant 
avec l’association ZD en Mauges, venez découvrir comment 
vivre autrement en favorisant les produits locaux, de saison et 
achetés en vrac. 

jeudi 29 18h30-20h00

Mercredi 28

Enfant 
+ de 5 ans

Conçois ton papier recyclé!

15h00-16h30

À partir de papier et 
vieux journaux il est 
facile de recycler le 
papier ! Viens fabriquer 

Concevoir un shampoing solide
Que contiennent nos cosmétiques ? 
Apprenons à décrypter les étiquettes et les 
composants à éviter ? Comment choisir un 
shampoing ? Peut-il avoir un effet sur notre 
santé et l’environnement ? Présentation, 
échanges et réalisation d’une recette de 
shampoing solide*.

*Pensez à apporter un moule souple (ex : mini moule à gâteau 
en silicone).

tes feuilles de papier pour réaliser des cartes et carnets nature !



Mardi 3 19h00-20h30

Lumière artificielle chez moi, dans mon jardin, 
dans la rue… Comment choisir son éclairage, 

comprendre les étiquettes des 
ampoules ? L’éclairage artificiel 
a t-il des  impacts sur ma santé, 
l’environnement, la biodiversité ?
Une soirée d’échanges pour y voir plus 
clair !

Avril 2018

SaMedi 21 10h00-12h00

Les poireaux préfèrent les fraises !

Saviez-vous que certaines plantes 
pousseront mieux au contact d’autres 
plantes ? Découvrez pourquoi les plantes 
ont leurs préférences, et apprenez les 
meilleures associations de plantes pour 

Mardi 17 19h45-21h15

Mardi 24 18h30-20h00

Concevoir sa lessive
Venez découvrir la composition de vos lessives. 
Comment choisir sa lessive ? Quels sont les 
produits adaptés au lavage ? A-t-elle un impact 
sur la santé et l’environnement ? Présentation, 
échanges et réalisation d’une recette de 
lessive*.

Découverte du Feng Shui
«Être bien chez soi pour être bien en soi». 
Le Feng Shui est l’art d’harmoniser son habitat 
pour un intérieur équilibré et générateur de 
bien-être ! Vous pourrez en retirer les bienfaits 
dans votre quotidien (travail, santé, bonheur...)

un jardin plus beau et mieux équilibré. Cette animation sera 
suivie d’un troc de plants.

*Pensez à apporter un pot de confiture.



SaMedi 2 10h00-12h00

Trucs et astuces du jardinage au naturel
Soignez votre jardin avec des 
solutions naturelles ! La matinée 
sera consacrée aux échanges de 
trucs et astuces pour un jardin sans 
pesticides. 

Juin 2018

MAI 2018

jeudi 24 18h30-20h00

Fabriquer sa peinture !
Que contiennent les peintures 
intérieures et extérieures de 
la maison ? Quels sont leurs 
impacts sur l’environnement et la 
santé ? Comment se prémunir des 
pollutions liées aux revêtements ? 
Apprenez à fabriquer votre propre 
peinture intérieure et extérieure à partir de produits naturels. 

Comment attirer les auxiliaires ? Idées recettes à base de plantes 
pour soigner son jardin, paillage, techniques d’arrosage...
Apportez quelques bouteilles ou récipients.   

Mardi 22 18h30-20h30

Au secours des bêtes à la maison !
Mouches, araignées, et autres petites 
bêtes cohabitent avec nous dans la 
maison… Faut-il les tuer ? Les laisser ? 
Sont-elles dangereuses ? Une soirée 
pour répondre à vos questions et 

apprendre à mieux connaître ces colocataires !



juillet 2018

Mardi 3 18h30-20h00

Épices et aromatiques
Les épices et aromates agrémentent 
de nombreux plats. Mais au fait, d’où 
proviennent mes épices ? Comment 
cultiver, conserver et utiliser mes épices 
et aromates ?  Tour d’horizon des épices : 
leurs intérêts gustatifs et médicinaux, leur 
provenance et l’impact de leur production 
sur l’environnement.

Votre animation sur-mesure !

Vous souhaitez une animation sur un thème spécifique ?
Vous avez raté un événement ? 
Vous souhaitez devenir bénévole ou proposer un atelier ?
Vous êtes un groupe constitué (centre social, centre 
aéré, association de seniors...) et êtes intéressé pour une 
animation à l’Écologement ?
Contactez-nous !

événements à retenir
16 et 17 juin 2018
Bienvenue dans mon jardin au naturel  - 8ème édition
Convivialité, curiosité, passion... Venez apprendre et échanger sur 
les trucs et astuces du jardinage au naturel auprès de jardiniers 
amateurs et passionnés du Maine-et-Loire.

30 juin 2018
Grand Défi Biodiversité  - 5ème édition
Que diriez-vous de découvrir un site naturel en famille ou entre 
amis ? RDV au château de Châteaubriant à Sainte-Gemmes-sur-
Loire pour observer, apprendre sur la faune et la flore de ce site.
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Plan d’accès

Résidence des Glycines, Bât. B «Les Bégonias» 
(anciennement le Val des Prés) 
rue des Glycines
Saint Pierre Montlimart
49110 Montrevault-sur-Èvre

Saint Pierre 
Montlimart

Cette action est soutenue par :

avec le soutien financier 
de la DREAL

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Loire Anjou

Tél. 02.41.71.77.30

contact@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr

Contacts

Coordonées GPS 
47.274552
-1,031199


