Dates à retenir :
Le 16 novembre 2012, 18 h.30 à Peipin 04
La Maison pour Tous – « Salle de l’âge d’or » - Place de la Mairie.
Magali NOGIER, Naturopathe «LES PRODUITS COSM’ETHIQUES»
Conférence-débat organisée par Q.V.H.P.
«Pourquoi et comment devenir plus autonomes face à nos besoins en produits
cosmétiques» et «Comment capter en toute sécurité la vitamine D du soleil».
Le 14 décembre 2012, 18h.30 à Peyruis 04
Salle des associations – Place Saint Roch.
Assemblée générale Q.V.H.P.
Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.
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Information CPIE 04 (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 04)

"Durance, la rivière en partage"
Exposition présentée à Peyruis du
18 octobre au 21 novembre 2012
Salle des fêtes- Avenue de la Libération
Programme des animations, sorties, horaires d'ouvertures...
L’exposition « Durance, la rivière en partage » sera présentée à Peyruis
du 18 octobre au 21 novembre 2012, et sera accompagnée d'animations
s’adressant à tous
Horaires d'ouverture de l'exposition, du 18 octobre au 21 novembre :
Tous les mercredis matin de 9h 00 à 11h30.
Les samedis après-midi de novembre de 14h00 à 17h00.
Entrée libre et gratuite
Sorties :
Jeudi 8 novembre de 14 à 16 h : sortie familiale de découverte de l'eau à
Peyruis:
« Du canal aux jardins, des sources aux fontaines, l'eau, une richesse en
Provence »
L’exposition est ouverte à la visite à l’issue des sorties, de 16h00 à 17h00.
Inscriptions aux sorties (indispensables) au CPIE Alpes de Provence, au plus tard
la veille de la sortie.
Ateliers enfants ou grand public prévus les samedis après-midi :
Le samedi 3 novembre (enfants), "s’amuser autour de l’eau et de la rivière :
fabriquer de mini-radeaux, peindre des galets ou réaliser des expériences avec
l’eau ! »
Le samedi 10 novembre (tous publics) « Faire des économies d’eau au
quotidien c’est facile ! Trucs et astuces pour réduire sa facture d’eau, préserver
l’environnement et économiser l’eau au quotidien !
Le samedi 17 novembre, (tous publics) « Économie et écologie font bon
ménage : comment fabriquer simplement ses produits ménagers. À partir de
produits que l'on trouve facilement dans le commerce (vinaigre blanc,
bicarbonate de soude...), apprenez à fabriquer vos produits pour le ménage de
toute la maison ».
Renseignements :
CPIE 04 : www.cpie04.com (rubrique 'au programme’) 04 92 87 58 81
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