
Les rendez-vous du CPIE 
Programme d’activités 2013 

Proposé par le Centre de Ressources 



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est du Parc    

Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses activités sur 

un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de l’éducation, de la 

formation, et du développement durable des territoires. 

L’association est installée dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un quart    

d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à la    

sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

Education à l’Environnement et au Développement Durable 

Scolaires, loisirs, classes de découvertes…de l’intervention technique au soutien pédagogique sur un projet, des                  

professionnels vous accompagnent. 

Formation professionnelle et environnementale 

BPJEPS Loisirs tous publics, BAPAAT Randonnée Pédestre, BAFA, Jardinage, Eco-construction… 

Centre de Ressources  

Plate-forme d’échanges et de partage d’informations sur l’Environnement et le Développement Durable. Activités grand public, 

Documentation 

Etude et accompagnement territorial 

Opérations agri-environnementales, diagnostics de territoires, ingénierie de l’environnement, aide à la mise en place d’agen-

das 21…  

Le CPIE est l’interlocuteur des collectivités territoriales et des entreprises dans leur politique de développement durable. 

Les CPIE, des associations au service des territoires… 
Issu, dès 1972, d’une réflexion conjointe des Ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Education Nationale et 

de la Jeunesse et des Sports, le label CPIE est  attribué à des associations qui s’impliquent dans le développement durable 

des territoires, au service d’une gestion humaniste de l’environnement. 

Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.  

Merci de vous inscrire au préalable auprès du CPIE par : - téléphone au 04 73 87 35 21  

 - mail : cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 

 

Ceci nous permettra de vous donner des indications supplémentaires sur le déroulement de ces activités et de pouvoir vous    

prévenir en cas d’annulation. Le CPIE se réserve la possibilité d’annuler une activité si la météo annoncée présente un 

risque potentiel pour les personnes ou si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Comment participer aux activités du CPIE Clermont-Dômes ?  

 

Objectif Nature ! 
 

 

 

 

 

 

 

du 18 au 29 mars Eau-delà des frontières 

22 mars  La ruée vers l’eau 

23 mars  Atelier enfant « nuit de la chouette 2013 »  

12 avril Pas à Pas 

24 avril  Flore des villes et des villages 

27 avril Soirée découverte des amphibiens 

04 mai  Jardiner avec la lune  

18 mai  Balade nature nocturne autour du Pavin 

26 mai Objectif nature  

01 juin Le jardin d’Yves 

08 juin Les secrets de l’arbre  

15 juin La nature au bord du chemin 

23 juin  Un amour de crapaud 

29 juin Insectes et compagnie 

06 juillet Les filles de l’air 

13 juillet Minute papillon ! 

20 juillet  Tête en l’air 

24 août Au dessous du volcan 

14 septembre Le compostage, l’art... et la manière 

14 septembre Accueillir la faune au jardin 

21 septembre La zone humide du lac d’Aydat 

28 septembre Le non travail du sol 

12 octobre Le monde de la nuit 

18 octobre Faire le plus possible AVEC, le moins possible 
CONTRE la nature 

19 octobre Faire ses semences au jardin 

19 octobre  Chantier d’automne  

23 octobre Allons aux champignons 
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Légende : 
Sortie nature   Atelier jardin  Conférence ou projection  
Exposition  Evènement  Autres                                                                                                                

Le label CPIE 
Des professionnels expérimentés 
Une équipe de bénévoles engagés 



SORTIES 

Ces sorties sont destinées à un public débutant (« grand public ») ou initié. Elles sont encadrées par des            
animateurs spécialisés, salariés du CPIE ou partenaires. L’encadrant fournit le matériel nécessaire au bon                 
déroulement de l’activité (matériel d’observation, guides naturalistes…) 

Flore des villes et des villagesFlore des villes et des villagesFlore des villes et des villages      
Au cœur de nos villes et villages, nous côtoyons au quotidien de nombreuses plantes 
sauvages qui se sont adaptées au milieu urbain (ou périurbain).  Avec Thierry, partons 
à la rencontre de ces citadines échouées « entre béton et bitume » (pique-nique tiré du 

sac). 

Mercredi 24 avril (10 h à 17h) Lieu du RDV communiqué à l’inscription - Tarif : 8 €  
(4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants 
de moins de 12 ans) 

 

Soirée découverte des amphibiensSoirée découverte des amphibiensSoirée découverte des amphibiens   
Ce soir on sort sur le terrain en compagnie de Laurent et Lucie pour 
découvrir à Clermont-Ferrand une batrachofaune « discrète » et     

insoupçonnée. Prévoir bottes et lampe de poche (facultative) 

Co-animation CPIE/CEN Auvergne (Conservatoire des Espaces Naturels). 

Samedi 27 avril  (de 20h à 23h) Lieu de RDV communiqué à l’inscription au 
04.73.63.18.27  - Gratuit  

 

Balade nocturne autour du PavinBalade nocturne autour du PavinBalade nocturne autour du Pavin   
Une balade nature en soirée autour du lac Pavin pour découvrir avec 
Laurent et Caitline les hôtes secrets de ces lieux (chauve-souris,  

amphibiens…). Prévoir bottes et lampe de poche (facultative) 

Co-animation CPIE / Chauve-Souris Auvergne 

Samedi 18 mai (de 20h à 23h) RDV devant l’hôtel restaurant du lac Pavin - Gratuit  

 

Les secrets de l’arbreLes secrets de l’arbreLes secrets de l’arbre   
Kévin et ses amis les arbres, une histoire qui dure (presque une idée fixe…). Entre 
histoires, botanique et usages, une chose est sure, avec Kévin dont c’est la branche, 

nous en découvrirons un rayon ! 

Samedi 8 juin (9h à 12h) RDV au CPIE - Tarif : 6 € (4 € pour les adhérents du CPIE, 

gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans) 

 

La nature au bord du cheminLa nature au bord du cheminLa nature au bord du chemin   
Au cours d’une agréable balade, Valérie nous invite à plier le regard et baisser les   
genoux (ou vice et versa ?) pour découvrir les animaux et les plantes des bords de 

chemin.  

Samedi 15 juin (14 h à 17h) RDV parking du stade de Celles sur Durolle 

Tarif : 6 € (4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les 

enfants de moins de 12 ans) 



Un amour de crapaudUn amour de crapaudUn amour de crapaud   
Découvrons avec Laurent, le sonneur à ventre jaune, un petit crapaud coloré, 

rare et localisé au regard ...envoûtant ! 

Dimanche 23 juin (14 h à 17h) RDV devant la mairie de Vollore-ville - Gratuit  

 

Insectes et compagnieInsectes et compagnieInsectes et compagnie   
Nadine nous donne rendez-vous au CPIE  pour découvrir le monde fascinant du 
« petit peuple de l’herbe ». Du jardin à la forêt en passant par la prairie ou le tas de 

compost, les insectes sont partout ! 

Samedi 29 juin (14h à 17h) RDV au CPIE - Tarif : 6 € (4 € pour les adhérents du 

CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans) 

 

Les filles de l’airLes filles de l’airLes filles de l’air   
Laurent (encore lui) nous invite ici à suivre le ballet des libellules et autres           
demoiselles dans un site méconnu et gorgé de surprises naturalistes, le tout à deux 
pas du CPIE. 
Samedi 6 juillet (14h à 17h) RDV au CPIE - Tarif : 6 € (4 € pour les adhérents du 
CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans) 

   

Minute papillon !Minute papillon !Minute papillon !   
« C’est au Puy du Mur que l’on voit le papillon » (proverbe naturaliste !) Ce site géré 
par le conservatoire des Espaces Naturels Auvergne fourmille de mille et une riches-

ses naturelles. Laurent (toujours lui) et Sylvain nous servent de guides.  

Co-animation CPIE/CEN Auvergne  

Samedi 13 juillet  (9h à 12h ) RDV pont métallique de Dallet - Gratuit - Inscriptions 
au 04.73.63.18.27  

 

Au dessous du VolcanAu dessous du VolcanAu dessous du Volcan   
Nadine nous propose une balade à la journée au nord de la chaîne des Puys. Au 
menu, de la volcanologie bien sûr mais aussi des lectures de paysage et une         

découverte globale des milieux naturels traversés (pique-nique tiré du sac).   
Samedi 24 août (10h à 17h) RDV entrée du village de Beauregard (près de Saint-

Ours-les-Roches) sur la D 576  

Tarif : 8 €  (4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et 

les enfants de moins de 12 ans) 

 

NATURE 

Merci de prévoir une tenue adaptée selon le site et la météo annoncée (vêtements de pluie, bonnes chaussures, eau,  
casquette, bottes...). 
Inscriptions (places limitées) au 04.73.87.35.21 sauf mention contraire, ou cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 



©
 S

M
V

V
A

 

SORTIES NATURE 

Accueillir la faune au jardinAccueillir la faune au jardinAccueillir la faune au jardin   
Comment faire pour rendre son jardin attrayant pour la petite faune des auxiliaires ? 
Valérie nous livre ses trucs et astuces au jardin du CPIE (aménagements légers, choix 

des semis et plantations…).   
Samedi 14 septembre  (9h à 12h) RDV au CPIE-Tarif : 6 €  (4 € pour les adhérents du 

CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans) 

 

La zone humide du lac d’AydatLa zone humide du lac d’AydatLa zone humide du lac d’Aydat   
Le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) a réhabilité la  
zone humide du lac d’Aydat, naturellement présente dans le passé à l’entrée de la    
rivière Veyre dans le Lac. Pourquoi ? Comment ? Quels sont les enjeux écologiques ? 
Chronique d’une zone humide par Aurélien et Stéphan, une Co-animation CPIE / 
SMVVA    

Samedi 21 septembre  (9h à 12h) RDV devant la mairie d’Aydat - Tarif : 6 €  (4 € pour 
les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 

12 ans) 

 

Le monde de la nuitLe monde de la nuitLe monde de la nuit   
Non, la nuit tous les chats ne sont pas gris ! Il y a mille choses à  deviner, ressentir,   
entendre et partager. Vivre la nuit à travers les contes populaires, l’astronomie, la faune 

nocturne…pour ne plus voir la nuit de la même façon ! Avec Kévin.   

Samedi 12 octobre  (20 h à 23h) RDV au CPIE-Tarif : 6 €  (4 € pour les adhérents du 

CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans)  

Animation proposée dans le cadre du « jour de la nuit 2013 » 

 

Chantier d’automneChantier d’automneChantier d’automne   
Le CPIE s’associe au CEN Auvergne pour ce chantier nature (une opération nationale 
organisée par les conservatoires d’espaces naturels) dans les Combrailles :              
débroussaillage, creusement d’une mare, découvertes naturalistes, de quoi joindre    
l’utile à l’agréable  ! 
Samedi 19 octobre  (9h30 à 17h) RDV Marais de Chabrepine, Champs (nord de   

Combronde) 

Inscription obligatoire au 04.73.63.18.27   Gratuit - Co-animation CPIE/CEN        
Auvergne  

 

Allons aux champignonsAllons aux champignonsAllons aux champignons   
Tout est dans le titre... une cueillette instructive pour découvrir les champignons. Avec 
Thierry. 
 Mercredi 23 octobre  (9h à 12h) RDV fontaine ferrugineuse de Ceyssat - Tarif : 6 €    
(4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de 
moins de 12 ans) 



Jardiner avec la luneJardiner avec la luneJardiner avec la lune   Samedi 04 mai   

Faites vos premiers pas dans la connaissance des rythmes lunaires et découvrez ainsi la face cachée du jardinage... 

 
Le jardin d’YvesLe jardin d’YvesLe jardin d’Yves   Samedi 1er juin 

Un jardin pas comme les autres, résultat d’années d’expériences et de pratiques pour « faire avec plutôt que contre la       
nature ». Yves nous ouvre son jardin (pas si secret), suivons le guide ! 
Activité proposée dans le cadre de la 11ème édition des « rendez-vous aux jardins » 
 

Le compostage, l’art...et la manièreLe compostage, l’art...et la manièreLe compostage, l’art...et la manière   Samedi 14 septembre 

Rien ne se perd, tout se transforme, dans le jardin comme ailleurs. Venez en apprendre davantage sur le compost, élément 
essentiel pour la fertilité au jardin.  

 
Le non travail du solLe non travail du solLe non travail du sol      Samedi 28 septembre 

Non ne pas travailler son sol ce n’est pas rien faire ! 
Il s’agit avant tout du résultat d’une compréhension globale de la vie du sol qui se décline au jardin par des techniques     
appropriées dans le respect des cycles naturels. 

   

Faire ses semences au jardinFaire ses semences au jardinFaire ses semences au jardin      Samedi 19 octobre 

Récolter ses propres graines et ensuite les ressemer . Un authentique savoir faire qui redonne au jardinier ses lettres de    
noblesse. 

Proposés par le CPIE Clermont-Dômes, ces ateliers vous permettront d’aborder les connaissances de base          
nécessaires à la vie d’un beau jardin. Chaque séance sera composée de moments théoriques et de mises en   
pratique sur le terrain. L’encadrement de ces ateliers est assuré par le jardinier du CPIE, Yves BENOIT,            
intervenant à l’association des Jardiniers de France et chroniqueur jardin sur France Bleue Pays d’Auvergne. 
 
Tarif : 6 € (4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans)  

Tous les ateliers Jardin ont lieu le samedi de 14h30 à 17h sur le site du CPIE. 
 

RDV au CPIE, devant le bâtiment H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) 

ATELIERS JARDIN 



EXPOSITION 

Une exposition photographique de Fabien BROSSE  
(enseignant en biologie/écologie, photographe et naturaliste amateur) 

 
Cette exposition de photographies prises au cours d’un voyage de 11 mois à travers le continent américain révèle à travers l’œil 
de Fabien Brosse, photographe voyageur, l’eau dans tous ses états, qu’elle soit de bonne qualité ou hélas dégradée.  

L’exposition 

Elle se compose de deux parties: 
 La première (l’eau dans tous ses états) illustre des paysages sublimes, 
une faune et une flore exceptionnelles rencontrés tout au long de ces 

65 000 km de montagne, de forêts primaires, de côtes et de plaines.  

La seconde (l’eau en piteux état), tout aussi spectaculaire mais moins 
réjouissante, retrace à l’aide de photos « choc », un certain nombre des 
menaces que nos activités font peser sur la ressource en eau et leurs 
conséquences sur les écosystèmes aquatiques et êtres vivants qui en  

dépendent, dont nous, les Hommes ! 

L’accès pour tous à l’eau et à l’assainissement :  
une urgence mondiale ! 

L'alimentation, la nutrition, la santé et l'hygiène, l'agriculture, l'environnement, , 
tous ces domaines sont concernés par la problématique de l’accès à  l'eau. 
A travers le monde la situation est préoccupante et les chiffres alarmants : 

Chaque minute, 7 personnes meurent de l’eau insalubre 

Selon les Nations Unies, 884 millions de personnes, soit 13% de la popula-
tion mondiale n’ont pas accès à l’eau potable  (d’autres études récentes 

estiment leur nombre à 3,5 milliards). 

1,9 milliard de personnes sont contraints à boire une eau dangereuse pour 

leur santé. 

3,6 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l’eau 
potable et à un environnement insalubre. L’eau insalubre est la première 

cause de mortalité dans le monde. 

www.photosnature.net - © Fabien Brosse 

Dans le cadre de l’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, le Centre de ressources  
du CPIE Clermont-Dômes vous propose… 

   

EauEauEau---delà des frontièresdelà des frontièresdelà des frontières   

Un voyage tant photographique qu’initiatique au-delà des frontières à la 
rencontre de l’eau sous toutes ses formes et bien le plus précieux de  
l’humanité. 
 

Lieu d’exposition : RDC du CPIE Clermont-Dômes 
Visite libre de l’exposition au CPIE : du 18 au 29 mars (fermé samedi et 

dimanche) de 10h à 16h30 
Entrée gratuite 

 



La ruée vers l’eauLa ruée vers l’eauLa ruée vers l’eau   
Projection film de Fabien BROSSE  

Enseignant en biologie/écologie, naturaliste et 

photographe amateur  
 

« Ce film retrace notre long périple au cœur de la solitude et de l’immensité des grands 
espaces américains, une traversée de onze mois reliant la Terre de Feu à l’Alaska. Il 
présente sous la forme d’un carnet de route la beauté de cette nature sauvage,       
sublime et encore préservée qui contraste avec des 

 milieux naturels dégradés voire détruits par les activités humaines.  
A travers ce film, c’est une prise de conscience que nous aimerions susciter : l’Eau est une ressource vitale, aujourd’hui  menacée. Une 
traversée des extrêmes pour tenter de sensibiliser les générations futures à la protection de nos ressources en eau. » Fabien Brosse. 

 
Cette projection proposée dans le cadre de la journée mondiale de l’eau 2013 sera suivie d’un échange sur le film en présence du       
réalisateur. 

Vendredi 22 mars à 20h  - Salle de conférences du CPIE - Entrée libre et gratuite 

 

Pas à PasPas à PasPas à Pas   
Conférence animée par Jean-Louis ORENGO 

Ichnologue et naturaliste, accompagnateur en montagne 
 

Du pistage de la faune sauvage à l’ichnologie générale (science de l’observation et de 
l’interprétation des traces)... 
Cette conférence menée par un spécialiste en la matière sera rythmée par                
l’extraordinaire diversité de ce domaine d’expression qui permet d’aborder les sujets liés 
à la nature sauvage, à l’homme et aux éléments naturels (traces animales de l’eau ou 
du vent, empreintes contemporaines, historiques ou préhistoriques). 

Vendredi 12 avril à 20h - Salle de conférences du CPIE - Entrée libre et gratuite 

 

«««   Faire le plus possible AVEC, le moins possible Faire le plus possible AVEC, le moins possible Faire le plus possible AVEC, le moins possible 
CONTRE la natureCONTRE la natureCONTRE la nature   »»»   
Conférence animée par Gilles CLEMENT 

Jardinier, paysagiste, écrivain, ingénieur horticole, Gilles Clément enseigne   

également à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles.    
 
Comment nous les humains pouvons trouver une place équilibrée dans un ensemble 
vivant complexe que nous ne cessons d'exploiter et cela sans en détruire la richesse et 
capacité d'invention ? Comment ne pas altérer la qualité des milieux de vie : l'air , l'eau , 
les sols ? Quel jardinage pratiquer, à quelle échelle ? Autant de questions              
fondamentales qu’abordera Gilles Clément lors de cette soirée. 

Vendredi 18 octobre à 20h - Maison des associations de Saint-Genès-Champanelle 
Tarif : 5 €  (tarif réduit 3 € pour adhérents CPIE, demandeurs d’emploi et étudiants)  
gratuit pour les - de 12 ans 

 

En 2013, le CPIE Clermont-Dômes vous propose d’assister à 2 conférences et 1 projection sur les thèmes de l’eau, 
du jardin au naturel et de la sciences des traces (ichnologie) 

Réservations * au 04.73.87.35.21  ou par mail  : cpie-clermont-domes@wanadoo.fr  
(*dans la limite des places disponibles).  

PROJECTIONS / CONFERENCES 

http://seauxs.free.fr/ 

© Model’nature 



Objectif nature Objectif nature Objectif nature  
Un évènement autour de la photo de nature en région Auvergne. De nombreux 
photographes amateurs ou confirmés vous invitent à découvrir leur travail et 
échanger sur leur discipline :  techniques de prises de vue, déontologie du       

photographe de nature, présentation des espèces … 

Une exposition photo « grandeur nature » pour découvrir par l’image animaux, 
plantes et milieux naturels de notre région - Pas de restauration prévue sur place 

mais possibilité de pique-niquer sur le site du CPIE 

Dans le cadre de la fête de la nature  

 

Tête en l’airTête en l’airTête en l’air   
Tête en l’air ? l’association Biloba vous propose de participer à une découverte 
de l’arbre par la grimpe ! Venez admirer l’arbre vu d’en haut à l’aide de          
techniques de cordes spécifiques et encadré par des animateurs diplômés et   
expérimentés. Vous évoluerez dans les trois dimensions de l’arbre et découvrirez 

ainsi de façon originale et physique l’arbre et son environnement.   

Attention il ne s’agit pas d’une activité accro-branche ou parcours aventure !  

EVENEMENTS 

Une approche de l’arbre par la grimpe, un atelier spécial enfants dans le cadre de la nuit de la chouette et une journée 
portes ouvertes pour découvrir la photo de nature au CPIE dans le cadre de la fête de la nature, venez nombreux ! 

© Biloba 

Samedi 23 mars (de 14h à 17h) RDV Maison du Parc - Château de Montlosier (Cne Aydat)- Entrée libre et gratuite  

En partenariat avec la LPO Auvergne et le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne  

Dimanche 26 mai  (10h à 17h) RDV au CPIE - Entrée libre et gratuite - Inscriptions souhaitées au 04.73.87.35.21 

3 créneaux horaires, (à préciser à l’inscription), vous sont proposés (au choix) : 

10 h à 12 h  / 13h30 à 15h30 /  16h à 18h 
 

Nombre de place limité, inscriptions obligatoires auprès du CPIE. - Renseignements : Adrien Jouanin au 06/21/97/28/29 
 
Samedi 20 juillet   Tarif : 6 €  (4 € pour les adhérents du CPIE, gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins 
de 12 ans) RDV au CPIE  - Attention tenue grimpe de rigueur (pantalon/baskets) 

Un «Un «Un «   atelier pelotesatelier pelotesatelier pelotes   » ? chouette !» ? chouette !» ? chouette !      
Dans le cadre de la 10ème nuit de la chouette, le CPIE 
Clermont-Dômes s’associe à la LPO Auvergne et au 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne      
coorganisateurs de l’évènement et vous propose de      
participer à un atelier « pelotes de  réjection ». Un atelier 
scientifique et ludique pour petits...et grands ! D’autres 
activités vous sont par ailleurs proposées par nos        

partenaires (balade nocturne, exposition).  

Renseignements et inscriptions au 04.73.65.64.26 




 

 

 

CENTRE  PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

Association CEPE - 1 route des colonies - THEIX  - 63122  SAINT GENES CHAMPANELLE 
Téléphone 04 73 87 35 21 - télécopieur 04 73 87 38 37 

e-mail cpie-clermont-domes@wanadoo.fr / www.cpie-clermont-domes.org 

 
Nom ...............................................................................   Prénom  
 

Date et lieu de naissance .............................................................................................................................................    
 
Profession .....................................................................................................................................................................  
 

Adresse..........................................................................................................................................................................  
 

Code Postal ..................................................................   Ville  
 

Téléphone .....................................................................   Portable  
 

E-mail .............................................................................................................................................................................    
 

Site Internet ...................................................................................................................................................................  
 
 

Autres activités associatives ......................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 
 

Je souhaite adhérer au CPIE Clermont-Dômes (association CEPE) et verse la somme de 10 euros. 
 

Cette adhésion me donne droit à un tarif préférentiel sur l’ensemble du programme d’activités grand public du 
CPIE. 
 

A  ............................................................................  le  
 

Signature 
 

 
 

Merci de nous indiquer en quelques mots les raisons de votre demande d’adhésion. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conditions de règlement : Espèces ou chèque bancaire établi à l’ordre de : CPIE Clermont-Dômes. 
L’association CEPE labellisée CPIE Clermont-Dômes est une association déclarée, 

régie par la Loi 1901 : non assujettie à TVA / N° SIRET / 431 785 187 000 11 / Code APE : 9499Z 

ADHESION 2013 / Personnes physiques 
 

  Renouvellement       Demande d’adhésion  
 

Montant de la cotisation : 10 euros 

mailto:cpie-clermont-domes@wanadoo.fr
http://www.cpie-clermont-domes.org


Conception du programme et photos (sauf mention contraire) : Stéphan Oleszczynski (Centre de Ressources CPIE Clermont-Dômes) - 2013 
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