Les P’tits Castors - Charmes


Samedi 8 février 2020 : sensibilisation et échanges sur les cosmétiques naturels
→ Présentation et échanges sur les avantages des cosmétiques naturels (huiles végétales…) par
rapport aux cosmétiques industriels.
→ Fabrication de déodorant et de gommage. Chaque personne repartira avec des recettes et des
échantillons d’huile et de déodorant.
- De 14h à 16h à la maison du Livre et de la culture de Charmes.
- Animateur : Emmanuelle Chevallier et le CPN « Les P’tits Castors ».
- Participation de 2 €.
- Réservation au 09.64.43.05.78 ou bmlc.charmes@gmail.com (10 places maximum).



Samedi 21 mars 2020 : Je fabrique mes produits d’entretien et j’échange sur mes recettes…
→ Lors de cette séance, vous apprendrez à fabriquer vos produits ménagers avec 3 fois rien ! Vous
repartirez avec des recettes et des échantillons : liquide vaisselle, tablettes lave-vaisselle et lessives.
- De 14h à 16h30 à la maison du Livre et de la culture de Charmes.
- Animateur : Emmanuelle Chevallier et le CPN « Les P’tits Castors ».
- Participation de 2 €.
- Réservation au 09.64.43.05.78 ou bmlc.charmes@gmail.com (15 places maximum).



Samedi 16 mai 2020 : le sentier pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle
Sauvage
→ Balade au bord de la Moselle Sauvage. Observation de la faune et de la flore.
- Rendez-vous à 9h30 au pont de Bainville-aux-Miroirs.
- Durée : 2h30 (jusqu’à 12h).
- Animateur : Bertrand Kernel et le CPN « Les P’tits Castors ».
- Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr



Samedi 6 juin 2020 : matinée spéciale « tout-petits » pour les 3-6 ans
→ Plusieurs ateliers au programme : parcours de l’aventurier, sac à malice, Memory visuel, chasse
au trésor, land art, dînette…
- Rendez-vous à 15h à l’Espace Clémenceau à Charmes (rive droite de la Moselle, en venant de la
ville tourner à droite après le pont). Durée : 2h (jusqu’à 17h environ).
- Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents.
- Animateur : les membres du CPN « Les P’tits Castors ».
- Activité annulée en cas de pluie.
- Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr



Samedi 3 octobre 2020 : Eurobirdwatch 2020
→ Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux.
- Rendez-vous à partir de 7h30 sur le site d’observation (monter env. 500 m après l’église de
Rugney à l’ouest de Charmes). Possibilité d’arriver en cours de matinée.
- Durée : la matinée.
- Animateur : Bertrand Kernel et le CPN « Les P’tits Castors ».
- A prévoir : une tenue chaude et des jumelles.
- Sortie annulée en cas de fortes pluies ou de brouillard.
- Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr

