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Ca bourgeonne de projets !

Mars-Avril 2018

Actualités:
Le sentier naturaliste de Rognes est en bonne voie. La partie virtuelle sera visible dès mi-mai quant à
l’installation des bornes elle va se faire au courant du mois de Mai.
Nous préparons l’année scolaire prochaine avec trois demandes de subvention (CG13 et Région PACA)
pour des interventions à destination des collégiens et des lycéens.
Le projet « Soyons urbains », en partenariat avec Les Petits Débrouillard, fonctionne toujours aussi
bien et nous sommes en train de chercher des partenaires dans les départements alpins pour de
nouveaux événements.
L’année scolaire s’achevant, les interventions dans les classes de BTS Aménagements Paysagers et CAP
Maréchal-ferrant du CFPPA des Calanques se font plus rares et sont essentiellement des révisions ou
des examens.
BONNE CHANCE A EUX !
De nouvelles actions avec le CFPPA de Valabre sont en cours, la suite au prochain numéro !

Evènements – Animation à venir:
Le printemps continue avec de nouvelles actions pour se rencontrer
-12 Mai : Jardins en (R)évolution ! , Biblio'bus, Aix-en-Provence et Luynes (balades «Sauvages de ma
rue»)
- 25 et 26 Mai : Fête de la Nature au Parc Saint Mitre à Aix (vendredi réservé aux scolaires)
-26 Mai : Journée citoyenne, Rognes (sensibilisation aux espèces invasives)
- 26 Mai : Troc Nature, Gardanne (plantes méditerranéennes)
-1er et 2 Juin : Soyons urbains au Decathlon Bouc-Bel-Air (vendredi réservé aux scolaires)
- 24 Juin : Souk des Sciences sur la Canebière

Sorties naturalistes:
Le calendrier des sorties est diffusé sur http://www.e4asso.org/
- 16 Juin: Revest (découverte des Orchidées)
- 30 juin : Les gorges de la Méouge
Le bulletin d’adhésion est accessible sur le site internet ou le site Helloasso.
Vous pouvez toujours aider l’association en faisant un don sur le site Helloasso.
Contact : e4asso@gmail.com
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