GÉODOMIA, LE PROGRAMME DU 2E SEMESTRE 2022
VIENT DE PARAÎTRE
Ouvert au public et aux scolaires, Géodomia, le Centre de Ressources
Environnementales du Département, propose tout au long de l'année de nombreux
rendez-vous autour de l'environnement et du développement durable. Découvrez le
programme du 2e semestre 2022 et inscrivez-vous, c'est gratuit !

SORTIES NATURE

24 septembre, 10h-12h
> Quel est donc cet arbre ?
A l'aide d'une clé de détermination et d'une loupe, venez apprendre à reconnaître les différentes essences
d'arbres et arbustes de Merlieux ! Les données récoltées sur le terrain serviront à alimenter la base de
données Digitale2 du Conservatoire botanique de Bailleul.
Avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul

8 octobre, 10h-12h
> Graines de génie
Monter en graine, une expression faisant référence à la croissance... Nous verrons comment les plantes
rivalisent d'ingéniosité pour disséminer leurs graines : entre sauts de puce, transports fluvial, aérien,
animalier, les stratégies sont nombreuses !
Avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul

22 octobre, 9h30-12h
> Sortie mycologique
Amanite tue-mouche, bolet de Satan, et autres espèces de champignons n'auront plus de secret pour vous
! Cueillette dans un premier temps puis détermination in situ.
Avec la Société Mycologique de Château-Thierry et de l'Omois

5 novembre, 14h-16h
> Bryophytes
Suivez Adrien, chargé d'études au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France (CEN) et laissezvous surprendre par le monde méconnu et fascinant des mousses et lichens. Vivant au cœur d'un réseau
d'interactions variées et s'adaptant à la sécheresse et l'humidité, les bryophytes sont d'une importance
écologique majeure.
Avec le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France

MANIFESTATIONS
2 octobre, 10h-18h
> Fête du Livre de Merlieux
Le pôle Environnement vous accueille pour cette 30e édition sur le thème du bien-être.
A 15h, conférence de François Couplan autour du thème : Ces plantes qui vous font du bien !
Avis aux enfants : l'exposition Mortelle Adèle sera exceptionnellement présentée dans la salle Darwin toute
la journée !

15 octobre, 9h-12h
> Fête de la Science
Les services du Département (Géodomia, le service archéologique, la Bibliothèque Départementale de
l'Aisne-BDA) proposent diverses animations sur le thème du changement climatique.

RENCONTRES

15 novembre, 18h30-20h
> Transmissions
Vous êtes futur cédant, agriculteur, élu, porteur de projet, citoyen, vous vous sentez concerné par la
question de la transmission, l'avenir de l'agriculture... ? Initiatives Paysannes vous invite à un temps
d'échange convivial sur la transmission en agriculture !
Avec Initiatives Paysannes

25 novembre, 18h30-20h
> Au milieu des loups
Les loups qui reviennent dans nos régions souffrent d'une mauvaise réputation. Pourtant ces mammifères
ont toujours été proches de nous... Virginie Boyaval nous explique comment cet animal fascinant vit, se
déplace, ses points communs avec les autres canidés...
Avec l'association MELES

9 décembre, 18h30-20h30
> Quel modèle alimentaire et agricole pour demain ?
Venez échanger avec Bio Hauts-de-France et tentez de trouver des réponses aux problématiques suivantes
: Quelle place pour l'agriculture biologique ? Comment l'agriculture biologique peut-elle répondre à ces
besoins ?
Avec Bio Hauts-de-France

VISITE
7 décembre, 15h30
> Du lin dans l'Aisne !
Le "lin français - Jean Decock" est une société familiale créée en 1957 par Jean Decock à Quaëdypre dans le
Nord, spécialisée dans la récolte et le teillage du lin, le stockage, le transport et la logistique. Une deuxième
usine a été implantée à Barenton-Bugny sur la zone du Griffon, en 2021. Venez la visiter !
Avec Le lin français

EXPOSITIONS
Septembre
> Prenez soin de vous !

Octobre
> Climat et météo

Novembre
> Le loup

Décembre
> Voyage avec Robert-Louis Stevenson

LE COIN DES ENFANTS
28 septembre, 14h30-16h30
> Rencontre avec un auteur jeunesse
Dans le cadre de la Fête du livre de Merlieux... Philippe UG !
Avec les Amis de la Fête du livre / Communauté de communes Picardie des Châteaux

5 octobre, 14h-16h30
> A chacun son oiseau !
Tu souhaites contribuer à la protection des oiseaux de campagne ? Viens les découvrir en t'amusant et fais
parler ton âme d'artiste lors d'un atelier de création d'oiseaux en argile !
Avec le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France

26 novembre, 10h-12h
> Un mois, une espèce : l'escargot
Avec Picardie nature

30 novembre, 15h-16h
> Eclats d'histoires
Avec le Souffle des livres
Présence d'un adulte obligatoire / Sur inscription au 03 23 80 32 20.

REPAIR CAFÉ
Les repairs cafés connaissent un succès grandissant ! Ces ateliers participatifs de bricolage proposent de
redonner vie à vos anciens appareils, meubles ou objets, plutôt que de les jeter. Au final : des économies et
la fierté de lutter contre l'obsolescence programmée.
> Les samedis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre.
Gratuit, sur inscription

CONTACT
Géodomia
33 rue des Victimes de Comportet
02000 Merlieux-et-Fouquerolles
tél. 03 23 80 32 20
geodomia@aisne.fr
www.geodomia.fr
Horaires
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h30

Lien vers le programme à feuilleter

