
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
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Au cœur du patrimoine naturel 
 et du développement durable

RENCONTRES 2023
 ANIMATIONS - SORTIES NATURE - EXPOSITIONS  

GÉO
DO

MIA

www.geodomia.com

Département de l’Aisne departementdelaisne

CENTRE
DE RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES

DE L’AISNE

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’obso-

lescence programmée.           

28 JANVIER
25 FÉVRIER

25 MARS
29 AVRIL
27 MAI
24 JUIN

UN SAMEDI MATIN PAR MOIS 
9H30-12H30 

 JETER ? PAS QUESTION !  
RÉPARONS NOS OBJETS ENSEMBLE ! 

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Géodomia vous propose de partir 
à la découverte des producteurs 
axonais référencés dans l’appli 
« Consommer local »

27 MAI 
CONSO LOCAL TOUR ! 

L’application 
« Consommer local » 
est en ligne depuis un an 
et compte à ce jour une 
soixantaine de producteurs. 
Retrouvez-les sur

https://consommer-local.aisne.com 

• 10h à 12h 
Visite de la ferme de Chantrud, 

à Grandlup-et-Fay

• 16h à 18h
Ferme des Bonnevals,

à Craonne

Sur inscription au 03-23-80-32-20



1ER FÉVRIER
10H30-12H
 

15 AVRIL 
10H-12H
 

VISITE DU CENTRE DE TRI 
D’URVILLERS
avec Valor’Aisne

Que deviennent les déchets ? Comment fonc-
tionne un centre de tri ? Venez découvrir ce 
que deviennent vos déchets ménagers et leur 
traitement !
30 personnes / Dès 8 ans 

VENEZ VISITER MOB’ION 
à Guise

Mob’Ion est une entreprise qui développe le 
concept de pérennité programmée, basé sur 
l’économie circulaire, la réparabilité et la dura-
bilité des produits. En 2022, 2000 scooters 
durables sont sortis de cette usine de Guise ! 
Venez la visiter et découvrir une autre façon de 
produire durablement !
25 personnes

VENEZ VISITER ACTIV PAILLE
à Itancourt

Activ Paille a pour vocation de développer la 
construction paille dans les Hauts-de-France 
avec une filière locale et durable.
20 personnes

LE RÉVEIL DES PLANTES
avec le CBN (Conservatoire Botanique National) de Bailleul

Les graines ont passé l’hiver, il est temps pour 
elles de pointer le bout de leurs feuilles aux 
premiers rayons de soleil. Les plantes vernales 
sont arrivées, allons les découvrir !
30 personnes

PIQUE-NIQUE
ET CINÉMA DE PLEIN AIR 
avec la MJC Hauts-de-France

(le titre du film n’est pas encore connu, il sera 
communiqué quelque temps avant sur aisne.
com, geodomia.fr et les réseaux sociaux)
Accueil pour pique-niquer dès 20h30 
Début du film 22h 
150 personnes maximum

PETITE VANNERIE : 
LA MANGEOIRE-TOIT
avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

Après une récolte sur le terrain de matériaux 
divers et variés : noisetier, clématite, lierre, ... 
vous pourrez tresser, serrer, enrouler, ... pour 
fabriquer votre mangeoire en vannerie sau-
vage ! Non seulement elles seront jolies, mais 
en plus, adaptées pour nourrir des oiseaux ! 
14 personnes / A partir de 14 ans

A L’ÉCOUTE
DES MAÎTRES-CHANTEURS
avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Le printemps est bien installé, nos amis ailés 
sont en concert journalier : retrouvez-nous 
lors d’une petite balade aux alentours de Géo-
domia pour écouter et identifier ces oiseaux 
chanteurs. Pourquoi et comment chantent-ils ? 
Caractéristiques d’un chant ? Trucs et astuces 
pour les mémoriser, à vos oreilles sur le terrain !
25 personnes

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA ROSELIÈRE 
à Vesles-et-Caumont

La Réserve Naturelle Nationale du marais de 
Vesles-et-Caumont classée depuis 1997, oc-
cupe une surface de 109 hectares. Elle protège 
des milieux de tourbières basses alcalines et 
le marais, d’une richesse biologique remar-
quable, abrite des espèces végétales rares et 
des libellules exceptionnelles !
30 personnes 

TAILLE D’ENTRETIEN 
DES ARBRES FRUITIERS
avec les Croqueurs de pommes

Quelle branche tailler ? Comment la couper ? 
Vous souhaitez entretenir au mieux votre 
verger et vos arbres fruitiers ? Après cette 
matinée, la taille d’entretien sera un vrai jeu 
d’enfant pour vous !  
30 personnes

FÊTE DU JARDIN AU NATUREL 
avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement) et le CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme et 
Environnement) de l’Aisne

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 animations : ateliers et 
démonstrations autour du jardinage !

DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES DE GÉODOMIA
avec le CBN (Conservatoire Botanique National) de Bailleul

Le site de Géodomia offre une diversité de 
plantes sauvages, partons à la découverte de 
celles-ci avec une animatrice du CBN de Bail-
leul. Vous allez être surpris par la multitude 
d’espèces que renferme ce site !
30 personnes

11 FÉVRIER
10H-12H

12 AVRIL 
14H-16H

7 MAI
10H-17H

10 JUIN
10H-12H30

5 JUILLET
14H-16H

4 FÉVRIER
9H30-12H

24 JUIN 
20H30

7 JUIN
14H30-16H30

1ER MARS
14H-16H

ATELIER

SORTIE NATURE

ÉVÈNEMENT

SORTIE NATURE

SORTIE NATURE

VISITE

SORTIE NATURE

VISITEVISITE

ATELIER

ÉVÈNEMENT

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

JANVIER-FÉVRIER 
« Super-espèces, la vie extraordinaire 

d’espèces des Hauts-de-France »
MARS 

 « Tout simplement… » : nouvelles 
peintures de Daniel Aubenas

Café rencontre samedi 4 mars 2023 
(10h30-12h) en présence de l’artiste

AVRIL
 Bricol’Récup, avec IME 

(Institut Médico-Educatif) de Laon

MAI
 De la graine au fruit…

JUIN 
 « Nature et soin », 

par l’EPSMD de Prémontré
JUILLET – AOÛT

Les petites bêtes de notre région, 
par le Club Photo de Pinon

LE COIN DES ENFANTS

EXPOS

La grainothèque, c’est un lieu 
d’échange et de partage. On y dé-
pose ou on y prélève des graines que 
l’on peut reproduire pour entretenir la 
biodiversité cultivée, développer des 
semences adaptées à un territoire et 
les rendre accessibles à tous ! 

21 JUIN 10H30-12H
Les petites bêtes 
avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
Sauras-tu trouver la coccinelle ? Le gendarme ? La fourmi ? Distinguer les 
pollinisateurs des autres ? 

12 JUILLET 14H-16H
Créations en argile
avec le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels)
A Coincy
La Hottée du Diable a toujours été un lieu d’inspiration pour les artistes ! 
Donnez forme à votre imagination grâce à un atelier de création d’œuvres 
en argile !

DU 18 AU 21 JUILLET 
Semaine du jeu à Géodomia  
Viens t’amuser autour d’un jeu de cartes, de plateau ou de devinettes. 
Moment à partager en famille ou entre amis, dès 3 ans ! 

ADOPTEZ LE RÉFLEXE GRAINOTHÈQUE ! 

+ D’INFOS
www.geodomia.com

PROGRAMMATION GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 03 23 80 32 20


