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Au sommaire
1- Le cpie Collines normandes, une association
d’expertises et d’éducation à l’environnement p. 4

L’association, organisatrice de l’événement, oeuvre aux côtés
des acteurs et actrices du territoire pour animer, promouvoir et
préserver le patrimoine naturel et culturel.

2-Faites des légumes et des jardins,
un éco-évènement qui fait du bien ! p. 5

Une journée festive pour rassembler habitant.e.s et visiteur.se.s
du territoire autour de la nature, du développement durable du
jardin et des savoir-faire locaux.

3- Une 12ème édition pour rassembler p. 6

Après 4 ans d’absence, l’équipe du CPIE souhaite que la 12ème
édition de l’événement soit celle des retrouvailles aussi bien
avec les exposant.e.s et les prestataires qui composent la
programmation qu’avec les habitant.e.s qui peuvent rejoindre
l’aventure en tant que bénévoles et / ou partenaires !

4- Et au programme, alors ? p. 8

Des animations, des ateliers, des spectacles,... pensés pour petits
et grands ! Mais aussi, des producteurs, des productrices, des
artisan.e.s, des pépiniéristes et des associations participent au
marché du terroir. Venez à la rencontre de ces acteurs investis en
faveur de la valorisation et de la préservation de leur territoire.
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1- Le cpie Collines normandes
En quelques mots...

L’association Maison de la Rivière et du Paysage, née en 1991, a été labellisée « Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) ». Elle est, depuis 2003, devenue le CPIE
Collines normandes. Installée sur les communes déléguées de Ségrie-Fontaine et de Bréel, ses activités la mènent
de la Suisse normande jusqu’aux bocages ornais (Falaise) et virois (Vire).
Connue pour ses missions d’éducation à l’environnement auprès du grand public et des scolaires,
l’association œuvre aussi pour une meilleure connaissance et prise en compte de la biodiversité aux
côtés des différents acteurs du territoire (collectivités, acteurs socioprofessionnels, habitants ...).
Notre objectif ? Que tout citoyen puisse participer au dynamisme et au développement durable
du territoire tout en contribuant à la préservation et à la promotion des patrimoines naturels et
culturels.

etudier la biodiversité

...et en quelques chiffres
15 salarié.e.s
130 adhérent.e.s
600 animations scolaires par an
70 sorties grand public par an

Sensibiliser tous les publics

20 000 visiteurs et visiteuses sur notre site
d’accueil « la Maison du Paysage »
1 réseau de professionnel.le.s du tourisme
durable (www.suissenormande.fr)
5 sites Natura 2000 et 2 sites espaces
naturels sensibles
180 exploitant.e.s accompagné.e.s dans
leurs mesures agro-environnementales

accompagner les habitants et les collectivités
Animer et promouvoir notre patrimoine naturel
et culturel
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2- La «Faites» des légumes et des jardins,
un éco-évènement qui fait du bien !

En 2018, 4 103 visiteurs et visiteuses comptabilisé.e.s, 60 exposant.e.s, 20 ateliers et animations.

Mais pourquoi la “Faites” ?

Non non non, ce n’est pas une faute d’orthographe… Mais bien un jeu de mots ! Vous l’avez ?
La « Faites » des légumes et des jardins, c’est une fête où vous vous amuserez, mais pas seulement… vous y
ferez et apprendrez plein de choses sur les savoir-faire locaux (dont les légumes, mais pas seulement…) et
le patrimoine naturel (dont les jardins, mais pas seulement…) de notre territoire.

Un éco-évènement festif…

Ouverte à toutes et tous, la «Faites» des légumes et des jardins est un éco-évènement festif et familial. Avec une
entrée à prix libre, elle a pour objectifs de :
Rassembler les habitant.e.s autour d’un événement convivial valorisant nos patrimoines.
Faire connaître les producteurs, productrices, artisan.e.s et les acteurs, actrices du tourisme investis en
faveur du développement durable du territoire.
Sensibiliser le public à des écogestes pour limiter notre empreinte écologique individuelle, facilement et
quotidiennement.

…Bon pour le territoire

La manifestation se déroule tous les 2 ans, sur l’espace naturel sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de
la Rouvre » autour de la Maison du Paysage, à Bréel. Cet espace est classé par le Département de l’Orne, géré
par Flers Agglo.
Toute l’organisation est pensée pour limiter son impact sur notre environnement :
Réalisation d’une communication éco-conçue (graphisme peu gourmand en encres, imprimeurs labellisés...)
Revalorisation de matériaux de récup pour la signalétique, la déco, etc
Favorisation de l’éco-mobilité grâce à des partenariats avec des prestataires de location de vélos, de chevaux, ...
Choix d’exposant.e.s, de prestataires locaux, d’une restauration locale…
Economie d’eau grâce à la mise en place de toilettes sèches,
Gestion des déchets avec coins tri et compost…
Sensibilisation du public par la mise en place de support d’informations, d’animations et d’approches
ludiques pour que limiter son empreinte écologique devienne un jeu d’enfant !

…Bon pour le moral

Sur une journée, vous pourrez profiter d’un écrin de verdure remarquable, en bord de rivière, animé
exceptionnellement :
d’un marché du terroir, de l’artisanat et du jardin,
d’ateliers et d’animations autour de l’art, la nature, l’écriture, la cuisine sauvage…
d’activités sportives de pleine nature,
de concours déjantés et des concerts.
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3- Une 12ème édition
pour rassembler
Après 4 ans d’absence, l’équipe du CPIE souhaite que la 12ème édition de
l’événement soit celle des retrouvailles aussi bien avec les exposant.e.s et
les prestataires qui composent la programmation qu’avec les habitant.e.s
ornais.e.s et calvadosien.ne.s !

Une programmation qui réunit les ancien.ne.s et les
nouvelles et nouveaux

Depuis les débuts, la Faites des légumes et des jardins réunit les actrices
et les acteurs du territoire investis dans une démarche de développement
durable. Pour concevoir la programmation, l’équipe à fait un appel large.
64 producteurs, productrices, artisan.e.s, professionnel.le.s du
tourisme et de l’animation mais aussi artistes seront au rendez-vous
le 11 septembre prochain.

Recherche bénévoles avant, pendant, après !

Les bénévoles de l’association ont été appelé.e.s dès janvier 2022 pour
aider à organiser la fête. Avec eux, l’accent a été mis sur les aspects
éco-responsables de la manifestation à travers des ateliers participatifs
avec brainstorming, bricolages, etc.
Pour le moment une équipe d’une dizaine de bénévoles se relaie, en fonction des disponibilités de chacun.e.
Tou.te.s les volontaires sont les bienvenu.e.s les rendez-vous sont prévus à
la Maison du Paysage à Bréel, de 13 h 30 à 17 h 30 :
Le samedi 11 juin,
Le samedi 18 juin,
Les mercredis après-midis de juillet.
Toute la journée, de 9 h à 18 h ou des demi-journées de 13h30 à 18h:
Du lundi 5 au 9 septembre.
Le dimanche 11 septembre.
Le CPIE recherche 40 bénévoles pour le jour j !
UNE SOIRÉE SPÉCIALE « WANTED BÉNÉVOLES » AURA LIEU
LE VENDREDI 1ER JUILLET, À LA MAISON DU PAYSAGE, À BRÉEL.
Au programme : présentation des différentes missions possibles et
repas partagé ! Ouverte à toutes et tous.
Pour participer, contactez Chrysis, coordinatrice de
l’évènement : 02.33.62.34.65 / c.vastel@cpie61.fr
A savoir, en rejoignant l’événement en tant que bénévole, vous serez
automatiquement et gratuitement inscrit.e.s comme adhérent.e.s de l’association.

Des coups de pouce aux partenaire.s particulier.e.s

Vous n’avez que peu de temps à consacrer à du bénévolat mais vous
souhaitez quand même vous investir ?
De la formule “Coup de pouce” au “partenaire particulier.e”, chacun.e peut
s’investir en fonction de ses moyens grâce à notre campagne de dons sur
helloasso.com.
En plus de contribuer à un événement local en faveur du développement
durable, les particluliers comme les professionnel.le.s peuvent bénéficier
d’une déduction fiscale de 66 % de leur don.
C’est-à-dire que pour un don de 500 €, celui-ci ne revient qu’à 170 € et
pour un don de 80 €, celui-ci revient à 27,20 €.
IL EST ENCORE POSSIBLE DE REJOINDRE L’AVENTURE !
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET HELLOASSO.COM :
https://www.helloasso.com/associations/cpie-des-collines-normandesmaison-de-la-riviere-et-du-paysage

pourquoi une campagne de dons ?

Toute l’organisation (achat des prestations, location des tentes, toilettes
sèches, temps salarié, communication…) se réalise sur fonds propres de
l’association. Pour continuer d’offrir cette manifestation à prix libre au
public, le CPIE Collines normandes a besoin de s’entourer de partenaires
pour équilibrer le budget de la manifestation.

Ils font déjà partie de l’aventure !
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Et aussi, les entreprises, commerçants et associations :
GUERIN PUBLICITE,(Flers), LANGEVIN PUB (Flers), L’ÉPICERIE DU
COING (Pont d’Ouilly), MAISON DE LA PRESSE (Athis-de-l’Orne), Les
FOURMIS VERTES (Landisacq),ART’HOME (Athis-de-l’Orne), KAJA (Jura),...

7

3- Au programme
Matin (10h-12h30)
Sortie “Plantes utilitaires et comestibles”
avec le CPIE COLLINES NORMANDES
Sortie “Botanique d’un âne”
avec le CPIE COLLINES NORMANDES

Toute la journée (10h-18h)

Gweltaz
Le File,
crieur public, sera avec
nous toute la journée
pour vous annoncer la
programmation !

Atelier “Jardin et bouturage”
avec le CPIE COLLINES NORMANDES
Atelier “Fabriquer sa barrière végétale”
avec le CPIE COLLINES NORMANDES
Atelier "Génies de la Rouvre" Land-Art
avec L’ATELIER SUSPENDU
Atelier "La carte des courants des gorges de la Rouvre"
avec CAMILLE DE GAULMYN ET BORIS FILLON
Peinture de/et aux légumes
avec L’ATELIER LE GAGNEUR
Initiation pêche à la mouche
avec le CPIE COLLINES NORMANDES

Emmenez vos enfants à
dos de vaches avec
4 Pat'Balad. Départ
de Bréel. Réservation
obligatoire au
07.82.34.05.34

Impression végétale
avec LES ATELIERS DE CHAPO
Faites du slip (fertilités des sols)
avec le CPIE COLLINES NORMANDES
Mur d’escalade
avec PONT D’OUILLY LOISIRS ET LA GRIMP'ANTE DE FALAISE
Construction de nichoirs
avec l’association DEMAIN FALAISE
Grimpe dans les arbres
avec EXPLORACIMES
Tissage végétal
avec LA PETITE GRANGE DE L’ART
Atelier d’écriture
avec MNÉMOSYNE

Venez à cheval avec le
Bagot’s Ranch, départs
de Bréel. Réservation
obligatoire :
06.32.26.64.13

Atelier Maquillage
avec le CPIE COLLINES NORMANDES
Atelier "De la toison à la production textile"
avec Clémentine BAÏZE
Jeux en bois en libre accès

Téléchargez le programme complet sur
www.cpie61.fr

(Re)découvrez
le vélo avec
ABCyclette
qui prêtera des vélos
sur place.

UN MARCHÉ LOCAL

75 producteurs, artisans locaux et
pépiniéristes investis dans une démarche
respectueuse de l’environnement et des
humains seront au rendez-vous.

DES BONNES CHOSES

DE LA MUSIQUE

RESTAURATION

avec DIVERSION, un quatuor
de jazz manouche.
avec RAYMONDE AVENTURE ET SES
VENTOUZES, Trio Hommage à Ray
Ventura en acoustique.
avec SACARTONE, chanteuse de rue
accompagnée de son orgue de Barbarie.

4 food trucks présents pour
tous les goûts :
végétarien, pizza,
réunionnais...

BUVETTE

DES CONCOURS

Jus, bière, café, cidre...
par l’équipe du CPIE
Collines normandes

GLACES
artisanales
de la ferme EARL Bidard

« Créatures bocagères »

CRÊPES
maison

Le principe : créer à la maison une
«créature» avec des éléments du bocage
(issus des haies, des prairies, des activités
humaines que vous pouvez y trouver...).
Dépôt des créations sur le stand CPIE
avant 12h. Vote du public de 12h30 à
16h30. Remise des lots à 17h.

par l’APE de SégrieFontaine

Le principe : pousser une brouette le
plus vite possible sans faire tomber son
contenu ! … et sans se blesser !
Déroulement de 14h à 16h30.
3 catégories et 2 parcours possibles pour
petits et grands !
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« Roule ta brouette! »
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Contact presse
Marine Ricaud
chargée de communication / infographie
m.ricaud@cpie61.fr
02 33 62 34 65
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