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1ER TRIMESTRE
Merci à nos partenaires

CPIE du Pays de Soulaines
Domaine Saint-Victor

10200 SOULAINES-DHUYS

03 25 92 28 33

cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
www.cpiepaysdesoulaines.wix.com/cpie
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Rejoignez le CPIE 
et CRESREL sur            !

soulaiNes-Dhuys



Photographies : V.Ternois ; E.Fery ; C.Demarson ; C.Rybakowski ; P.Mathieu

Journée des zones  
humides

Venez découvrir les oiseaux 
migrateurs et l’importance 
des zones humides sur notre 
territoire !

La Rothiere - Sam. 2 février - 14h

La Nuit de la Chouette

Venez apprécier les chants 
et la beauté des rapaces 
nocturnes du village. 
Diaporama suivi d’une sortie.

La Rothiere - Vend. 1er mars - 18h

Chouette & Cie

Découverte des rapaces 
nocturnes dans le musée 
suivi d’une sortie sur le sentier 
forestier.

Saint-Dizier - Sam. 2 mars - 20h

Taille des fruitiers

Découvrons avec les 
Croqueurs de Pommes & la 
Belle Éveillée comment tailler 
les arbres fruitiers ! 

Fresnay - Sam. 9 mars - 10h

La biodiversité de la 
Marne

Balade au bord de Marne 
pour découvrir et observer la 
richesse de sa biodiversité.

Saint-Dizier - Jeu. 14 mars - 14h
A la découverte d’une 

rivière

Abordons ensemble les 
problématiques autour des 
cours d’eau !

Villeret - Sam. 16 mars - 14h

Entre musée & forêt

Découvrez notre patrimoine 
naturel à travers les activités 
entre CPIE & Musée municipal 

Ecurey (55) - 23 & 24 mars
Jardin au naturel

Apprenons les différentes 
techniques de jardinages 
autour d’activités manuelles 
et ludiques !

Soulaines-Dhuys - Mer. 20 mars - 14h a 17h

Contes & Merveilles !

Petits et grands pourront 
se laisser transporter dans 
d’autres univers grâce à la 
Sorcière des Campagnes !

Troyes - Mar. 26 février - 20h


