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GÉODOMIA

CENTRE DE RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES DE L’AISNE

RENCONTRES
2019
AU CŒUR
DU PATRIMOINE
NATUREL
ET DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PENSEZ AU COVOITURAGE !
33 rue des Victimes de Comportet
02000 Merlieux-et-Fouquerolles

•ACCÈS
A 15 km au sud de Laon, à 30 km au nord de Soissons.
Sur la RN2, entre Laon et Soissons, prendre la sortie Anizy-le-Château ;
suivre ensuite la signalétique “Géodomia“.

NOUS CONTACTER

Du mardi au vendredi
10h à 12h30 -14h à 17h30
Le samedi
de 9h30 à 12h30

03 23 80 32 20
geodomia@aisne.fr
www.geodomia.com

CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
ANIMATIONS
SORTIES NATURE
GRATUIT
www.aisne.com

GÉODOMIA

CEN TRE D E RESSOU RCES
EN VIRON N EMEN TA LES D E L’A ISN E

AU CŒUR
DU PATRIMOINE
NATUREL
ET DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GÉODOMIA

Lieu d’accueil et d’échanges ouvert au public et
aux scolaires, Géodomia propose toute l’année de
nombreuses activités, manifestations et expositions
consacrées à l’environnement et au développement
durable.

> CONSULTEZ le programme des manifestations

un service du Département
Livres, CD, DVD, outils pédagogiques à consulter sur
place ou à emprunter…
Le fonds documentaire de Géodomia compte plus de 5 000 références. Centre de ressources qui s’appuie sur un réseau partenarial
fort, Géodomia fait découvrir la culture environnementale à tous.
Pour emprunter : adhésion de 5€ /an /personne

5000

RÉFÉRENCES

> RÉSERVEZ votre documentation en ligne
> RESTEZ INFORMÉS sur www.geodomia.com

Suivez aussi Géodomia sur Facebook et Twitter !

9 FÉV.

10H30-12H

Echange

14 AVR.

9H30-12H30

Optez pour le lombricompostage !

Les marais de la Souche

Partez en balade le long des marais de
la Souche : équipé d’un casque audio relié à une parabole, vous plongerez dans
l’univers des oiseaux discrets et autres
sons de la nature, souvent inaperçus…

De nouveaux animaux de compagnie :
les vers de terre ! En moyenne, chaque
Français jette 391 kg de déchets par an.
32% sont valorisables via le compostage. Mais comment faire lorsque nous
n’avons pas de jardin ?

Prévoir des chaussures de marche et pique-nique
En partenariat avec le CENP

Sur inscription 20 personnes max

1ER MARS

18H30-21H30

Sortie nature

Sortie nature

28 AVR.

10H-17H

Les cris de la nuit à Versigny

Manifestation
8e fête du jardin au naturel

Pour la première fois, partez à la recherche de la faune nocturne : mœurs,
légendes et nature seront au menu, en
compagnie de Florian et Franck, guides
naturalistes. (Pot de l’amitié offert.)

On ne vend rien, on n’achète rien ! Tout
s’échange ! Venez avec vos graines, vos
plants et vos décorations de jardin ! Si vous
n’en avez pas, venez profiter des ateliers
et démonstrations autour du jardinage !

Chaussures de marche et lampe-torche/frontale
En partenariat avec le CPIE Pays de l’Aisne et CAUE

En partenariat avec le CENP / sur inscription 30 personnes max

9 MARS

10H-12H

Echange

22 MAI

14H-16H

L’isolation : matériaux, coûts…
on vous dit tout

Sortie nature
A la découverte d’un ENS…
Monampteuil

Quelles sont les priorités dans les travaux d’isolation ? Comment les réaliser ?
Comment obtenir un logement confortable ? Quels sont les différents types
d’isolants ? Quelles aides financières
sont mobilisables ?

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont
pour objectif de préserver les paysages
et milieux naturels. L’Aisne en compte
272 : landes, pelouses, forêts… Venez
en découvrir un particulièrement connu :
Monampteuil ! Chaussures de marche

En partenariat avec SOLIHA / sur inscription 50 personnes max

23 MARS

9H30-12H30

Atelier
Jeter ? Pas question !

Réparons nos objets ensemble ! Le repair
café est un atelier participatif de bricolage et une réponse simple et accessible
à ce réflexe du tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

15 JUIN

10H-12H

Sortie nature
Reconnaissance des arbres

Est-ce une feuille de hêtre ou de charme ?
Une écorce de noyer ou de frêne ? Des
aiguilles de douglas ou d’épicéa ? Grâce
à quelques astuces, la reconnaissance des
arbres n’aura plus de secrets pour vous !

En partenariat avec le CPIE Pays de l’Aisne

16 JUIN

9H30-15H30

DU CÔTÉ DES EXPOS

Sortie nature

VISIBLES AUX HORAIRES D’OUVERTURE
GROUPE SUR RÉSERVATION DE PRÉFÉRENCE

La vallée de l’Aisne :
entre agriculture et nature

Au départ de la ferme pédagogique de
Concevreux, découvrez la faune et la flore
de la vallée de l’Aisne. Repas tiré du sac et
visite guidée de la ferme termineront cette
belle journée conviviale ! Prévoir des chaus-

DU 3 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

sures de marche et pique-nique

L’ENVERS DU DÉCOR, LE MILIEU NATUREL ET SES HABITANTS

En partenariat avec CENP et la Ferme de Concevreux /sur inscription 50 personnes max

28 JUIN

21H-0H

Sortie nature
Une nuit dans les landes de
Versigny

Magnifique soirée en perspective à la réserve naturelle ! Au menu : papillons de
nuit, chauves-souris, rapaces et légendes
de la nuit… le tout dans une ambiance
conviviale ! Prévoir des chaussures de marche
et lampe-torche
En partenariat avec CENP / sur inscription 30 personnes max

6 JUIL.

10H-12H

LA CIGOGNE NOIRE / Géodomia vous invite à découvrir cette

espèce rare pour mieux la protéger.

DU 5 FÉVRIER AU 30 MARS
Au travers de divers dessins et photographies, découvrez les anecdotes et histoires naturelles qui se cachent au détour du chemin.

DU 2 AU 30 AVRIL
LES ORCHIDÉES DU SOISSONNAIS / Retour sur les photos du

concours organisé par Géodomia et le CEN Picardie en 2018.

DU 2 MAI AU 29 JUIN / DENIS BOYZ, un passionné de
nature expose ses clichés.

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT
FESTIVAL PHOTO de L’Etablissement Public de Santé Mentale du

Département

Echange

LE COIN DES ENFANTS

Ondes et écrans : attention les
yeux !
Quels sont les véritables dangers et nuisances des écrans sur le développement
et la santé des enfants ? Sources des
ondes, études, mythes et réalités, conseils
pratiques : on vous en dit plus sur ce sujet
sensible d’actualité !
En partenariat avec le CPIE Pays de l’Aisne

30 AOÛT

20H-23H

Sortie nature
Les Dames de Guise admirées

En cette fin d’été, une balade nocturne
au Château Fort de Guise est proposée
afin de découvrir le monde fascinant des
chauves-souris. Après un diaporama en
salle, une sortie vous sera proposée dans
l’enceinte du château. Pot de l’amitié offert.
Chaussures de marche et lampe-torche
En partenariat avec CENP et Club du Vieux Manoir / sur inscription 30 personnes max

SUR INSCRIPTION AU 03 23 80 32 20
PRÉSENCE D’UN ADULTE OBLIGATOIRE

27
FÉV.

DE14H30
À16H30

13
MARS

DE14H30
À16H30

17
AVRIL

DE14H30
À17H

17
JUIL.

DE14H
À17H

VIVE LE PRINTEMPS !
Lecture-Kamishibaï avec Mathilde.
Dès 4 ans.

PROJECTION-GOÛTER
« Drôles d’oiseaux », film d’animation
réalisé en 2013 par Wayne Thornley (1h19).
Dès 5 ans.

RALLYE NATURE
Viens résoudre les énigmes pour découvrir
et apprendre en jouant sur la nature !
Avec Gonzague. Dès 8 ans.

APPRENDS EN T’AMUSANT !
Après-midi jeux de société sur la nature !
Dès 3 ans.

