
 
 

1,2,3... Sortez !
  Agenda 2023 

Partez à la découverte 
de votre territoire  

et agissez pour la transition 
écologique



Droséra à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia)   
Plante carnivore de  nos 
tourbières

Espèce protégée sur le 
territoire français, la Droséra 
est une petite plante carnivore 
qui affectionne les tourbières 
acides. Elle se nourrit de 
petits insectes (moucherons, 
fourmis...) qui se piègent 
sur ses rosettes et restent 
englués par la matière 
collante produite par les poils. 



2023

LE CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Vous trouverez dans cet agenda l’une des facettes des 
actions que nous menons au travers de notre programme 
d’animations et de nos actions de sciences participatives sur le 
volet biodiversité. Pour agir, apprenons à observer ensemble 
et partageons nos découvertes lors de ces activités ! 

Le CPIE pilote des actions pédagogiques auprès des plus 
jeunes, futurs citoyens. Notre association accompagne 
également les acteurs des territoires : collectivités, acteurs 
socioéconomiques et particuliers.

Notre objectif 
Ensemble apprenons à mieux connaître et préserver notre 
patrimoine naturel pour agir en faveur de la transition 
écologique.

Notre équipe, nos bénévoles 
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévoles, 
vous êtes les bienvenus ! Reprenons goût aux échanges, 
partageons nos idées, envies d’actions. Nous vous donnons 
rendez-vous sur le site de la Bruère. 

Programme



Inscription en ligne sur www.cpie72.fr ou au 02 43 45 83 38

À La Bruère

En partenariat avec la ville de La Flèche et la Communauté de communes du Pays fléchois, les 
associations locales, et les bénévoles du CPIE

Initiation botanique  
Vous souhaitez en apprendre plus sur les plantes qui vous entourent ? Orchidées, 
plantes comestibles, adventices aux milles vertus, et pourtant mal-aimées, n’auront 
plus de secret pour vous ! 
Samedi 15 avril | 14h-17h | au CPIE - la Bruère 
Samedi 3 juin | 9h30-12h30 | au CPIE - la Bruère 
Samedi 1er juillet | 9h30-12h30 | Aérodrome - La Flèche 

Animation «Nuit de la chouette» aux Crins Verts 
Samedi 15 avril | 19h30-21h30 | Bazouges-Cré-sur-Loir 
En partenariat avec le refuge des Crins Verts 
Cette sortie, réalisée au coucher du soleil, vous plongera peu à peu 
dans le monde de la nuit. Accompagnés d’un ornithologue du CPIE, 
vous pourrez écouter les chants des rapaces nocturnes et découvrir 
pourquoi ces animaux sont menacés et comment les protéger. 

Sortie biodiversité  aux lacs de la Monnerie 
Dimanche 14  mai | 9h30-12h | Sur le site de la Monnerie 
En partenariat avec la LPO et Dynaminature du Pays fléchois 
L’occasion de mieux connaître ces milieux extraordinairement riches. Les associations 
vous proposent de venir observer la faune et la flore des lacs de la Monnerie.  
Inscription par mail à dynaminaturepf@gmail.com 
 
Sortie à la découverte des papillons 
Samedi 27 mai | 14h-16h30 | La Mergeoire 
Animation réalisée dans le cadre du programme «Territoire Engagé pour la Nature» de la 
Communauté de communes du Pays fléchois. 
Partez à la découverte des différentes espèces de papillons qui peuplent notre 
territoire et apprenez à les identifier.

Animation zone humide 
Samedi 17 juin | 10h-12h | Arthezé 
Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité. Partez à la rencontre des 
plantes et animaux inféodés à ces milieux et découvrez leurs multiples secrets.

Stage aquarelle encadré par Olivier Loir, artiste illustrateur naturaliste 
Samedi 24 Juin | 9h30 17h00 |  à l’ÎlotCo - Saint-Georges-du-Bois 
En partenariat avec le tiers lieu de l’ÎlotCo 
Une journée pour s’initier au dessin et à la peinture dans le plus bel atelier...la nature ! 
Tarif : 20€ / personne pour adhérent - 40€ / non adhérent.

Agir pour la transition    écologique c’est d’abord 
découvrir la biodiversité    et acquérir les éco-gestes !



Sortie biodiversité à la Garenne des Saars  
Samedi 9 septembre | 10h-12h | Clermont-Créans  
En partenariat avec le collectif Sauvons la Garenne des Saars 
Accompagnés d’un naturaliste, partez explorer la biodiversité de la Garenne des Saars et 
découvrez la faune et la flore de ce site magnifique. 

Stage cuisine sauvage  
Samedi 7 octobre | 9h-17h | au CPIE - La Bruère 
Les herbes et fleurs qui nous entourent et poussent spontanément le long des haies, 
dans les prairies ou au fil des chemins, sont nombreuses à être comestibles. Savoir 
ancestral aujourd’hui méconnu, la cuisine des plantes sauvages offre pourtant de 
nombreuses vertus et saveurs. Les participants pourront apprendre et se former à leur 
reconnaissance tout en testant quelques recettes !

Animation faune nocturne 
Samedi 7 octobre |  19h30-22h | Bazouges-Cré-sur-Loir 
En partenariat avec l’association la Salamandre 
Méconnu et parfois peu rassurant, le monde de la nuit renferme pourtant de magnifiques 
secrets. Le temps de laisser vos yeux s’habituer à l’obscurité et aux autres sens de 
prendre le dessus, vous pourrez contempler et écouter la faune crépusculaire et 
nocturne pour dépasser la peur ancestrale de la nuit. Brame du cerfs, hululement de 
chouettes et chants de grenouilles seront sûrement au rendez-vous !

Balade mycologique avec Nature et Balade 
Mercredi 8 novembre | 9h30-12h | Durtal 
En partenariat avec l’association Nature et Balade 
Profitez d’une balade en forêt pour apprendre à reconnaître les différentes familles de 
champignons grâce aux précieux conseils de Jean-Claude Gravier, mycologue.

Atelier encres végétales avec Élisabeth Dumont 
Samedi 21 octobre | 14h-17h | au CPIE - La Bruère 
Avec l’intervention d’Elisabeth Dumont, venez apprendre à fabriquer des encres 
végétales. Chaque participant repartira avec un flacon d’encre et un calame fabriqué par 
ses soins. 
 
Atelier produits ménagers maison 
Samedi 25 novembre | 14h-17h | au CPIE - La Bruère 
Plusieurs ateliers de création possibles (lessives, nettoyants sol et vitres, gel wc..). 
Apportez vos contenants et repartez avec vos produits bio et fait-maison ainsi que 
quelques recettes !

Atelier «mon Noël zéro déchet» 
Samedi 2 décembre | 14h-17h | au CPIE - La Bruère 
Vous ne savez pas quoi offrir à Noël cette année ? Le Do It Yourself (DIY) fait toujours 
plaisir ! Nous vous montrerons plein de trucs et astuces pour un Noël sans déchet. 

 

et autour de 
la Flèche

Agir pour la transition    écologique c’est d’abord 
découvrir la biodiversité    et acquérir les éco-gestes !



Vous aimez la nature, l’observer, l’étudier ? Vous souhaitez contribuer à la 
préservation de la biodiversité ? Alors, rejoignez nos actions de sciences 
participatives et citoyennes ! L’objectif : récolter des données sur des 
espèces et leurs habitats afin qu’elles alimentent des programmes locaux 
ou régionaux en vue de les préserver. 

Pour participer, contactez Angèle Barideau-Castets : acastets@cpie72.fr

Vigie Biodiv’ Devenez un observ’acteur 
en contribuant  au programme 

de sciences participatives du 
CPIE : Vigie Biodiv’

Plus d’infos sur notre programme Vigie Biodiv’ www.cpie72.fr/vigie-biodiv/

Vigie Chauve-souris  
Un cycle de formations en salle et sur le terrain ouvert à tous 
pour vous former à la préservation des demoiselles de la nuit. 
 
Séance 1 | Samedi 1er avril | 9h-12h | au CPIE – La Flèche 
Vous avez des chauves-souris chez vous et souhaitez en savoir plus ? 
Cette séance vous permettra de découvrir le monde des Chiroptères et 
d’apprendre à les préserver.  
Séance 2 | Vendredi 9 juin | 21h-23h | La Flèche 
Comptage de chauves-souris en sortie de gîte avec la Bat Box.

Séance 3 | Vendredi 30 juin au dimanche 2  juillet | Luché-Pringé
Week-end de prospection afin d’améliorer nos connaissances sur les 
chauves-souris et leur répartition. Au programme, recherche de gîtes, 
comptage et acoustique. 
Séance 4 | Mercredi 18 octobre | 14h-17h | La Flèche
Chantier guano.
Séance 5 | Mercredi 15 novembre | 14h-17h | à L’îlotCo  
Séance jeux pour la découverte des chauves-souris. L’occasion 
d’aborder les sujets de votre choix autour d’un world café et de pouvoir 
discuter et débattre ensemble sur différentes thématiques concernant 

les chauves-souris.
Séance 6 | Samedi 9 décembre | 9h30-12h30 | à L’îlotCo 
Formation chiro en salle pour la préparation aux comptages 
hivernaux. 
Séance 7 | Samedi 20 janvier 2024  |  La Flèche

Comptage de petits sites hivernaux autour de La Flèche.
Séance 8 | Vendredi 9 au dimanche 11 février 2024 | En Sarthe 

Participation au weekend chiro 72 hiver.



Pour participer, contactez Aurélia Durand : adurand@cpie72.fr

Pour participer, contactez Morgane Sineau : msineau@cpie72.fr  

Samedi 18 mars | 14h-16h30| Pruillé L’Éguillé 
Samedi 25 mars | 10h-12h30 | Saint-Jean-de-la-Motte 
Samedi 27 mai | 14h-17h | Ruaudin 
Samedi 27 mai | 10h-12h30 | Pruillé L’Éguillé 
Samedi 14 octobre | 14h-17h | Ruaudin 

 

Vigie Amphibiens et Reptiles 
Formations, animations et sorties sur le terrain pour mieux 
connaître ces drôles de bêtes !

Les amphibiens du passage à petite faune | Samedi 11 mars | 9h-12h | 
Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche
Venez participer au relevé du passage à petite faune 
et découvrir le protocole scientifique de suivi des 
populations d’amphibiens au Marais de Cré-sur-Loir/
La Flèche.  
Découverte des amphibiens | Vendredi 24 mars | 
20h-22h | Mézeray 
Avec l’association Nature et Balade
Découvrez les amphibiens au travers d’ateliers ludiques 
et partez à leur rencontre lors d’une sortie nocturne.
Animation mare  | Samedi 22 juillet | 10h-12h | au CPIE
1ère partie : présentation en salle pour comprendre l’écosystème de sa 
mare. 2ème partie : mise en application des bonnes pratiques dans une 
mare à proximité.
Formation mare | Samedi 23 septembre | 14h-17h | à l’ÎlotCo - Saint-
Georges-du-Bois
Conseils de gestion et d’accueil de la biodiversité. 
Sortie salamandres en fonction de la météo en octobre
 

Rando’clim  
Allier randonnée et observation du changement climatique.

Randonneurs, promeneurs, usagers des chemins, participez à Rando’clim 
et contribuez à évaluer l’impact du changement climatique dans votre 
département. Avec Rando’clim, portez un nouveau regard sur la nature. 
Tout en marchant, améliorez vos connaissances sur les arbres qui 
jalonnent les chemins !

Les animations / formations au protocole  : 
Accompagnés par une animatrice, vous observerez des arbres sur 
différents sentiers en Sarthe afin d’évaluer le stade 
phénologique de différentes espèces. Le parcours sera 
ponctué d’anecdotes biologiques, historiques culinaires ou 



Pour participer, contactez Mathieu Brossard : mbrossard@cpie72.fr

Les ateliers apiculture 
9 rendez-vous sont programmés au CPIE et à son rucher ou chez un apiculteur  
Tarif cycle (9 séances) : 36 € + adhésion ou à la séance :  4€ adhérent | 7€ non adhérent 

1/9 : Présentation de l’association, de l’animateur et des participants.  
Mercredi 1er mars | 18h-20h | au CPIE 
Présentation de la morphologie de l’abeille, son cycle de vie et de la saison apicole. 
2/9 : Nettoyage des ruches vides, des cadres, grattage et pose de cire 
Samedi 18 mars | 14h-16h | au CPIE 
Démarrage des enfumoirs, atelier bricolage (ex: construction de hausses). 
3/9 : La visite de printemps 
Mercredi 5 avril | 18h-20h | au rucher du CPIE à la Mergeoire 
De la théorie à la pratique : nettoyage des planches d’envol. 
4/9 : La division d’une ruche (suivant la météo) 
Mercredi 3 mai | 18h-20h | au rucher du CPIE à la Mergeoire 
Présentation et informations sur l’essaimage, les techniques de récupération d’essaims 
et la pose de ruchettes pièges. Division d’une ruche au rucher. 
5/9 : Suivi des colonies 
Mercredi 24 mai | 18h-20h | au rucher du CPIE à la Mergeoire 
Visite de contrôle accompagnée d’un vétérinaire.  
6/9 : Programme libre à définir avec le groupe  
Mercredi 14 juin | 18h-20h | lieu à définir ensemble 
Suivi des ruches chez un participant, balade découverte des plantes mellifères... 
7/9 : La récolte du miel : de la théorie à la pratique  
Samedi 22 juillet | 14h-17h | au CPIE 
Découverte et utilisation du matériel. Dégustation du millésime 2022 ! 
8/9 : La visite d’automne : de la théorie à la pratique 
Mercredi 30 août | 18h-20h  | au rucher du CPIE à la Mergeoire 
Contrôle de l’état sanitaire des colonies, entretien du site de la Mergeoire pour 
l’hivernage (nettoyage, BRF…). 
9/9 : Dernière rencontre du groupe apiculture 
Mercredi 20 septembre | 18h-21h | au CPIE 
L’occasion de faire le bilan de l’année et de partager un repas convivial avec les  
conjoint.es et les ami.es ! 

Les ateliers apiculture du CPIE sont des moments conviviaux d’échanges 
entre passionné.es et débutant.es. Les savoirs et savoir-faire se transmettent 
entre toutes et tous par la pratique collective sur le rucher du CPIE et par 
des temps d’informations théoriques. Des séances pour découvrir ou se 
perfectionner sur les techniques de l’apiculture, mais aussi sur la vie et les 
mœurs des abeilles. 

Apiculture Une saison pour découvrir 
l’apiculture et l’abeille



Partez à la rencontre du 
patrimoine naturel de 

Baugé-en-Anjou

Autour de Baugé
Autour du village de Vaulandry, au coeur de la Vallée des 
Cartes classée espace naturel sensible, partez explorer ce 
fabuleux patrimoine naturel de Baugé-en-Anjou. Son histoire, sa 
biodiversité, ses paysages, n’auront plus de secret pour vous.

 Découverte des amphibiens | Vendredi 17 mars | 20h - 22h30 | Baugé-en-Anjou 
Venez découvrir les Amphibiens, leurs modes de vie, et leurs besoins ! Ces drôles 
d’animaux peuplent nos mares, et nous vous invitons à les rencontrer. Au programme, un 
diaporama en salle, puis sortie nocturne à leur recherche. 
Stage plantes sauvages comestibles | Samedi 13 mai | 10h-17h | Baugé-en-Anjou 
Immersion totale dans l’univers de la cuisine des plantes sauvages pendant une journée. 
Après la reconnaissance des espèces au fil d’une balade, place à l’atelier cuisine avec la 
récolte du matin, et enfin dégustation des recettes du jour autour d’un goûter. 
Découverte des papillons de nuit | Vendredi 26 mai | 20h30-23h |  Baugé-en-Anjou  
Peu connus du grand public, et pourtant bien plus nombreux que les papillons de 
jour, les Hétérocères sont fascinants. Venez découvrir, autour d’un piège lumineux, les 
magnifiques dessins et les couleurs chatoyantes qui ornent leurs ailes, leurs mœurs, 
leurs grandes familles, et tout un tas d’anecdotes... vous ne serez pas déçus !  
Flore spontanée |  Mercredi 31 mai | 14h-16h30 | Baugé-en-Anjou  
Découverte des «sauvages» de nos rues qui bravent le goudron, le 
pietinement et le désherbage.. Parfois jugées mauvaises, elles tiennent 
pourtant de nombreux rôles, et sont bien plus jolies et utiles que ce 
que l’on peut croire.  
Musique verte | Samedi 24 juin | 14h-16h30 |  Baugé-en-Anjou  
Saviez-vous que le bois et les pierres chantent ? Qu’une feuille 
peut imiter une trompette et un tronc d’arbre une batterie ? Il suffit 
d’apprendre à s’en servir pour en faire des instruments, et la nature 
devient un véritable orchestre. Venez découvrir la musique verte, et 
apprenez à la créer.   
Balade gourmande | Samedi 16 septembre | 14h-16h30 |  Baugé-en-Anjou  
En plein cœur de la Vallée des Cartes, venez découvrir les propriétés, les façons de 
consommer et les astuces pour reconnaître les plantes sauvages comestibles.  
Régalez-vous ensuite avec la dégustation de quelques recettes.

Pour participer, contactez Juliette Achallé - 02 43 45 83 38



Évènements

Marché de Printemps 
Samedi 15 avril | à La Suze-sur-Sarthe 
Deuxième édition de la Suze au Naturel. 
Journée citoyenne 
Samedi 6 mai | au Lude 
Activités en famille et échanges intergénerationnels. 
Atlas de la Biodiversité en Pays fléchois 
Mercredi 24 mai | à La Flèche 
Ateliers biodiversité et ciné-débat. 
Fête des lacs 
Samedi 3 juin | à La Flèche 
Activités en famille autour des lacs de la Monnerie.  
Fête du Moulin de la Bruère 
Samedi 17 et Dimanche 18 juin | à la Bruère 
Repas partagé le samedi soir et journée festive avec des activités pour 
toute la famille le dimanche. Organisé par l’association des Amis du 
Moulin de la Bruère et escape game chauves-souris proposé par le CPIE. 
Forum des associations aux Crins Verts 
Dimanche 25 juin | à Bazouges-Cré-sur-Loir 
Journée portes ouvertes avec présence des associations locales au 
refuge des Crins Verts. 
Fête de la marmaille 
Mercredi 12 juillet | au Lude 
Ateliers pour les enfants. 
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 16 septembre | à La Flèche 
Escape game chauves-souris proposé par le CPIE. 

Retrouvez-nous lors 
d’évènements près de chez vous 

L’escape game « chauve qui peut ! »
Il s’agit d’une expérience immersive se jouant en 
groupe (jusqu’à 5 participants). Le jeu implique 
la résolution successive d’énigmes. Son objectif 
commun de réussite et son caractère coopératif 
encouragent la communication et la mutualisation 

des compétences individuelles (observation, 
recherche, ingéniosité, logique…).

Chaque année, le CPIE participe en tant qu’exposant ou co-organisateur, à des 
évènements sur le territoire. Venez nous rencontrer, participer aux activités et 
discuter lors de ces occasions !  



Les associations
près de chez vousLES AMIS DU MOULIN  

DE LA BRUÈRE 
Découvrez lors des visites guidées  
comment la force de la rivière actionne 
l’imposante roue qui entraîne un astucieux 
mécanisme pour produire farines, électricité et 
pains de glace. 
Contact : moulinlabruere@orange.fr  
| 02 43 94 45 64 |   www.amisdumoulindelabruere.net

COLLECTIF «SAUVONS LA GARENNE DES 
SAARS» 
L’association Sauvons la Garnne des Saars se bat 
pour préserver la biodiversité, les zones humides 
et les arbres d’un projet industriel invasif. Affiliée à la 
FFR, elle organise des randonnées familiales pour 
sensibiliser à la nécessité de protéger et valoriser 
ce poumon vert du Pays Fléchois.  
Contact : sauvonslagarennedessaars@gmail.com  
www.facebook.com/Collectif-Sauvons-la-Garenne-des-Saars

FOUS DE NATURE 
C’est dans un esprit de découverte, de pédagogie 
et de partage des connaissances que l’association 
Fous de Nature propose des rendez-vous dédiés 
à l’environnement, aux peuples et aux voyages. 
Contact : fousdenature@hotmail.fr 
| 06 15 79 70 70 | www.fousdenature.org

CYCLOPÉDIE 
Cette association organise des balades et 
évènements à vélo en journée mais aussi à 
la tombée de la nuit pour la promotion des 
déplacements non motorisés ! Cyclopédie 
propose également de vous former à la réparation 
et l’entretien de vos vélos.  
Contact : cyclopedie@laposte.net  
| 06 34 96 41 02 | www.cyclopedie72.fr

LES CRINS VERTS 
Découvrez le site des Crins verts, refuge d’accueil 
pour les animaux de la ferme et exotiques avec 
sensibilisation à la protection animale et au respect 
de la nature, auprès de Joël et Monique Mahé.                                                                      
Contact : crinsverts@gmail.com                                                                     
| 02 43 94 51 74 | www.crinsverts72.org

LA SALAMANDRE 
Basée sur la commune de Bazouges Cré/Loir, 
l’association «Nature, Découverte, Patrimoine» 
organise des balades et visites locales, des 
projections de films pour découvrir le patrimoine 
et la nature 
Contact : associationlasalamandre@yahoo.fr    
| 06-32-09-88-62 | www.lasalamandre72.fr

DYNAMI’NATURE DU PAYS FLÉCHOIS 
Anciennement appelé Collectif Monnerie 
Vivante, la nouvelle association de protection et 
de défense de l’environnement Dynami’Nature 
du Pays Fléchois vous propose entre autre 
des balades ornithologiques, des chantiers 
participatifs, ainsi que des activités de valorisation/
sensibilisation à l’environnement.  
Contact : Marylène Souchard | 06 20 92 94 85

NATURE ET BALADE 
Située à Mezeray au sein du domaine des 
Mésangères et au coeur d’une mini-arche de 
la nature, l’association propose tout au long 
de l’année, des activités en plein-air : balades-
randonnées à thème (champignons, oiseaux, 
papillons...) marche méditative, randonnée 
chantée, mais aussi, initiation au QI-gong, à la 
vannerie ...  
 Contact : natureetbalade72@gmail.com 
| 09 66 88 12 02 | www.nature-et-balade.jimdofree.com

NATTY  
Cette association basée à la Flèche  propose 
des journées éducatives dans ses 11ha de terrain 
préservés et consacrés à la protection et à la 
connaissance de la faune et de la flore Sarthoise. 
Contact :  asso.natty@gmail.com  |  www.natty.asso.fr

L’ÎLOTCO 
Tiers lieu agri-culturel ouvert à tous à Saint 
Georges du Bois. Ses thématiques : l’alimentation 
durable, la transition écologique, le vivre ensemble 
et la médiation culturelle et numérique. 
Contact :  contact@lilotco.fr  |  www.lilotco.fr



«La Nuit des Etoiles»

Agenda 2023
Vigie chauves-souris Vigie Amphibiens Vigie promeneur

Autour de la Flèche

Apiculture

Autour de Baugé

Mai
03.05 Apiculture 4/9 La division d’une ruche 18h La Flèche

14.05 Autour de La Flèche Sortie biodiversité à la Monnerie 9h30 La Flèche

13.05 Autour de Baugé Stage plantes sauvages comestibles 10h Baugé-en-Anjou

24.05 Apiculture 5/9 Visite avec un vétérinaire 18h La Flèche

26.05 Autour de Baugé Découverte des papillons de nuit 20h30 Baugé-en-Anjou

27.05 Vigie Promeneur Rando’clim Pruillé Léguillé 10h Pruillé L’Éguillé

27.05 Vigie Promeneur Rando’clim Ruaudin 14h Ruaudin

27.05 Autour de La Flèche Sortie papillon à la Mergeoire 14h La Flèche

31.05 Autour de Baugé Flore spontanée 14h Baugé-en-Anjou

Évènements locaux

Mars
01.03 Apiculture 1/9 Présentation du cyle  18h La Flèche 

11.03 Vigie Amphibiens Passage à petite faune  9h Cré-sur-Loir

17 .03 Autour de Baugé Découverte des Amphibiens 20h Baugé-en-Anjou

18.03 Vigie Promeneur Rando’clim Pruillé L’Éguillé 14h Pruillé L’Éguillé

18.03 Apiculture 2/9 Atelier bricolage  14h La Flèche 

24.03 Vigie Amphibiens Sortie amphibiens  20h Mézeray

25.03 Vigie Promeneur Rando’clim Saint-Jean-de-la-Motte  10h St-Jean-de-la-Motte

Avril
01.04

Vigie chauves-sou-
ris

1/8 Aider les chauves-souris  9h La Flèche 

05.04 Apiculture 2/9 Visite de Printemps  18h La Flèche 

15.04 Autour de La Flèche Initiation botanique 14h La Bruère

15.04 Autour de La Flèche Animation nuit de la Chouette 19h30 Bzouges-Cré-sur-Loir



«La Nuit des Etoiles»

Juillet - Août
01.07 Autour de La Flèche Initiation botanique 9h30 La Flèche

22.07 Vigie Amphibiens Animation mare 10h La Flèche

22.07 Apiculture 7/9 Récolte du miel 14h La Flèche

30.08 Apiculture 8/9 Visite d’automne 18h La Flèche

Juin
03.06 Autour de La Flèche Initiation botanique 9h30 La Flèche

09.06 Vigie Chauves-souris 2/8 Comptage en sortie de gîte 21h La Flèche

14.06 Apiculture 6/9 Programme libre 18h A définir

17.06 Autour de La Flèche Animation zone humide 10h Arthezé

24.06 Autour de Baugé Musique verte 14h Baugé-en-Anjou

24.06 Autour de La Flèche Stage aquarelle avec Olivier Loir 9h30 Saint-Georges-du-Bois

30.06 
02.07 

Vigie Chauves-souris 3/8 Week-end chiro été : suivi 
de gîtes à chauves-souris 

Soirées Luché-Pringé

Septembre
09.09 Autour de La Flèche Sortie biodiversité à la Garenne 

des Saars
10h Clermont-Créans

16.09 Autour de Baugé Balade gourmande 14h Baugé-en-Anjou

20.09 Apiculture 9/9 Bilan et temps convivial 18h La Flèche

23.09 Vigie Amphibiens Formation mare à l’Îlotco 14h Saint-Georges-du-Bois



Agenda 2023

Octobre
07.10 Autour de La Flèche Animation faune nocturne 19h30 Bazouges-Cré-sur-Loir

07.10 Autour de La Flèche Stage cuisine sauvage 9h La Flèche

14.10 Vigie promeneur Rando’clim Ruaudin 14h Ruaudin

18.10 Vigie chauves-souris 4/8 Chantier guano 14h La Flèche

21.10 Autour de La Flèche Atelier encres végétales 14h La Flèche

Oct Vigie Amphibiens Sortie salamandres 20h La Flèche

Novembre - Décembre
08.11 Autour de La Flèche Balade mycologique 9h30 Durtal

15.11 Vigie chauves-souris
5/8 Séance jeux pour la découverte des 
chauves-souris

14h Saint-Georges- du-Bois

25.11 Autour de La Flèche Produits ménagers fait-maison 14h La Flèche

02.12 Autour de La Flèche Mon Noël zéro déchet 14h La Flèche

09.12 Vigie chauves-souris
6/8 Formation chiro pour les comptages 
hivernaux

9h30 Saint-Georges- du-Bois

Janvier - Février 2024
20.01 Vigie chauves-souris 7/8 Comptages de petits sites hivernaux Journée La Flèche

09.02 
11.02

Vigie chauves-souris 8/8 Week-end chiro 72 hiver Week-end En Sarthe

Inscription aux animations en ligne sur www.cpie72.fr 
ou par téléphone au 02.43.45.83.38



Moins de 18 ans, lycéen, étudiant, chômeur 7 euros

Adulte individuel  15 euros

Famille, association 21 euros

Établissement scolaire

Commune, collectivité

25 euros

50 euros

Entreprise 100 euros

 Prénom : ..................................
 Nom : .......................................
 Date de naissance : ... / ... / ...
 Adresse : ..................................
 CP : ........  Ville : .......................
 Tél : ..........................................    @ : ...........................................
 Pour une adhésion famille :
 Conjoint.e | Nom & Prénom: ........................
 @ : .............................

A retourner par courrier à :
La Bruère  - 72200 La Flèche 

Ou adhérer en ligne : 
www.cpie72.fr 

Tarifs adhésion

J’adhère à l’association « La Sarthe au Fil de l’Eau »
labellisée CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir : 

montant de la cotisation (valable 1 an) ..........€ 

Je verse un don à l’association : .......... €

Adhérer



Centre Permanent d’Initatives pour l’Environnement 

La Bruère  - 72200 La Flèche
02 43 45 83 38

contactcpie@cpie72.fr
www.cpie72.fr

Facebook | @cpie72

          Ils soutiennent les sorties nature du CPIE

Crédits photos :  CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir | Couverture : Morgane Sineau 
Graphisme : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir |  Imprimeur : IMPRIM’PHOTO (La Flèche) - imprimé sur papier recyclé


