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

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT 

 

RÉSERVEZ 
VOTRE DOCUMENTATION 

EN LIGNE 

 

CONSULTEZ
 LE PROGRAMME 

DES MANIFESTATIONS

 

 

RESTEZ 
INFORMÉS 

sur www.geodomia.com

 

LIVRES, CD, DVD, OUTILS PÉDAGOGIQUES À CONSULTER 
SUR PLACE OU À EMPRUNTER… 

Le fonds documentaire de Géodomia compte plus de 5 000 réfé-
rences. Centre de ressources qui s’appuie sur un réseau parte-
narial fort, Géodomia fait découvrir la culture environnementale 
à tous.

GÉODOMIA 



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.           

SAMEDI 26 FÉVRIER
SAMEDI 26 MARS
SAMEDI 30 AVRIL 
SAMEDI 21 MAI
SAMEDI 25 JUIN

UN SAMEDI MATIN PAR MOIS 
9H30-12H30 

« Retrouvez les producteurs les plus près de chez 
vous grâce à la plateforme Consommer local »

 JETER ? PAS QUESTION !  
RÉPARONS NOS OBJETS ENSEMBLE ! 

Le Département de l’Aisne souhaite accélérer la transition éco-
logique de son territoire. Quoi de mieux que de manger local, de 
saison, pour réduire son empreinte carbone… tout en se réga-
lant ! C’est bon pour nous, pour l’économie locale et la planète ! 
Mais encore faut-il connaître les bonnes adresses…

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

https://consommer-local.aisne.com



Accompagnés des conseils pratiques du club 
photo de Pinon, venez découvrir la réserve 
des landes de Versigny d’un œil nouveau ! 
Débutants et passionnés acceptés !
A Versigny 
15 personnes

On ne vend rien, on n’achète rien, tout 
s’échange ! Venez avec vos graines, vos 
plants, et même vos décorations de jardin ! Si 
vous n’en n’avez pas, venez profiter des ate-
liers et démonstrations autour du jardinage ! 
Libre et gratuit, sans inscription

4 MAI
14H-16H
 

Une tiny house désigne une petite mai-
son construite sur une remorque per-
mettant une mobilité dans toutes sortes 
d’endroits… Découvrez l’entreprise Woo-
dPro, spécialisée dans les constructions 
en ossatures bois et tiny houses !
15 personnes max.

14 MAI
9H-12H

8 MAI
10H-17H

Avec le CAUE de l’Aisne et le CPIE Pays de l’Aisne

Avec le CEN Hauts-de-France et le Club Photo Pinon

LA RÉSERVE 
EN PHOTO !    

FÊTE DU JARDIN 
AU NATUREL

UNE TINY HOUSE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
A Mercin-et-Vaux Woodpro

ATELIER

SORTIE

MANIFESTATION

PROGRAMMATION 
GRATUITE
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 
AU 03 23 80 32 20 



Le Département de l’Aisne s’est engagé à ap-
préhender différemment ses espaces verts en 
favorisant la biodiversité ! Christophe Ananie 
vous propose de découvrir le Parc Foch de Laon 
comme vous ne l’avez jamais vu ! 
20 personnes max.

Découvrez comment fabriquer soi-même un 
savon grâce à la saponification à froid. Chaque 
participant repartira avec son savon et sa re-
cette ! Garanti sans parabène ni phtalate ! 
13 personnes max. 
Dès 14 ans

11 JUIN
14H-16H30
 

A la ferme du Chêne Henri IV, 5 personnes tra-
vaillent chaque jour sur différents ateliers : de 
la récolte des légumes à la traite des vaches 
en passant par la plantation ou l’entretien 
d’arbres fruitiers, c’est tout un écosystème 
qu’il faut créer, maintenir et respecter.
A Lerzy 

Dans le cadre de l’opération « Un mois, une es-
pèce » proposée par Picardie Nature, des béné-
voles vous proposent une sortie nature afin de 
partir sur les traces de la coccinelle à 7 points et 
autres coccinelles. 
A Pinon / 2 km à parcourir - 20 personnes

8 JUIN 
10H-12H

18 JUIN
9H30-11H30

21 MAI 
14H-16H

Avec Picardie nature

Avec le CPIE Pays de l’Aisne

DÉCOUVREZ LE PARC FOCH 
CÔTÉ NATURE ! 

FABRICATION DE SAVONS 
AU NATUREL ! 

FÊTE DU JARDIN 
AU NATUREL

COCCINELLE 
DEMOISELLE…

L’AGROFORESTERIE : 
L’EARL DU CHÊNE HENRI IV
Avec l’EARL du Chêne Henri IV

SORTIE

ATELIER

SORTIE NATURE

SORTIE



Lors d’une balade estivale à travers le Domaine de 
la Solitude, venez découvrir cette zone humide re-
marquable hébergeant une biodiversité exception-
nelle et rendant de nombreux services à l’homme.
A Laon, Domaine de la solitude 
15 personnes

Avec Arbr’essences, partez à la découverte de 
plantes médicinales et aromatiques, leurs pro-
priétés et formes d’administration. Vous transfor-
merez durant cette sortie des plantes en huiles de 
massages ou en tisanes !
A Chermizy-Ailles 
15 personnes 

Un particulier vous ouvre ses portes et vous ex-
plique tous les aménagements faits pour réaliser 
de vraies économies d’énergie ! Des idées, un peu 
de bricolage et le tour est joué !
10 personnes max.

21 JUILLET
15H-17H

13 JUILLET 
14H30-16H30

2 JUILLET
10H-12H

Avec le CEN Hauts-de-France

Lieu communiqué au moment de l’inscription

Avec le CEN Hauts-de-France et Arbr’Essences

ZONES HUMIDES 
EN ZONE URBAINE

PLANTES AROMATIQUES 
ET MÉDICINALES 

ASTUCES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
POUR BRICOLEURS

SORTIE NATURE

RENCONTRE

SORTIE NATURE

La grainothèque, c’est un lieu d’échange et 
de partage. On y dépose ou on y prélève 
des graines que l’on peut reproduire pour 
entretenir la biodiversité cultivée, dévelop-
per des semences adaptées à un territoire 
et les rendre accessibles à tous ! 
+ D’INFOS SUR www.geodomia.com

ADOPTEZ LE RÉFLEXE GRAINOTHÈQUE ! 



Présence d’un adulte obligatoire ! / Sur inscription au 03 23 80 32 20

JANVIER-FÉVRIER : 
Aisne terre nature

MARS-AVRIL 
« Petites visions de la nature », 
par les Aubes Terres

MAI-JUIN 
« Collages d’ici et d’ailleurs »

JUILLET-AOÛT
« Les masques » par Sylvie Barbier 

LE COIN DES ENFANTS

EXPOS

12 MARS 10H-12H
Y-a-t-il des gendarmes à Géodomia ? Aidez Picardie Nature à résoudre 
ce mystère... Naturalistes en herbe, devenez incollables sur le gendarme 
et son mode de vie et partez à la recherche de cette espèce commune. 
Vous pourrez ensuite participer à l’enquête «Un mois - Une espèce» en 
toute sérénité !
Avec Picardie Nature  -15 personnes max. (de 6 à 12 ans)

27 AVRIL 14H30-16H30
C’est COA un amphibien ? A l’occasion d’un atelier ludique et d’une sor-
tie nature à Versigny, appréhendez la biodiversité méconnue des mares. 
Peut-être aurez-vous la chance d’y trouver le dragon qui s’y cache ?
Avec le CEN Hauts-de-France - 20 personnes max. - Goûter offert

11 MAI 10H-12H
Fabrique ton herbier ! Une reconnaissance puis une collecte de végétaux 
sur le site de Géodomia seront proposées afin de réaliser un herbier.
Avec le CPIE Pays de l’Aisne -15 personnes max. / Dès 8 ans 

6 JUILLET  14H-17H
Jeux de société. Un transat, un jeu de cartes… De quoi bien commencer 
les vacances !
20 personnes max.



PENSEZ AU COVOITURAGE !

NOUS CONTACTER

CENTRE DE RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES

33 RUE DES VICTIMES DE COMPORTET
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

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

Département de l’Aisne departementdelaisne


