APIE
Association Porte de
l’Isère Environnement
Calendrier 2020 – 2021

DECOUVRIR - PROTEGER - S’INITIER - S’INFORMER

L’association
L’APIE est une association à but non lucratif
(Loi 1901) du bassin de vie du Nord Isère, pour
la préservation de l'environnement, de la
biodiversité et d’un cadre de vie sain.
Notre objectif est de permettre aux citoyens de
devenir acteurs sur des enjeux d’environnement
et de santé qui nous touchent tous.
L’APIE
aborde
différentes
thématiques
de
l’environnement : biodiversité, environnement gris,
qualité de l’air, transport… Dans ce dernier domaine,
elle a même développé un atelier vélo participatif :
Osez l’vélo.

Le calendrier
Un des objectifs de l’APIE est axé sur le partage et la
transmission. Dans ce cadre, nous vous proposons plusieurs
sorties, ateliers et soirées pour mieux appréhender
l’environnement proche.
Conditions générales
Les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous, à l’exception du
stage de botanique qui nécessite une adhésion dès la seconde séance.
Il est obligatoire de s’inscrire au moins 48h avant la date de l’animation.
Le lieu est communiqué au moment de l’inscription ou dans les jours
précédents la sortie. En fonction des sorties, un âge minimum peut être
demandé. Plus d’informations sur demande.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Les sorties peuvent être annulées si les conditions climatiques ne sont pas
favorables.

D’autres sorties ou événements sont susceptibles d’être
programmés en cours d’année, comme le Rallye ornithologique. Les
informations seront alors signalés sur notre internet et notre page
facebook.
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Calendrier 2020-2021
Activité du programme

Type

Date

Adaptation des plantes

Soirée

17 sept. 2020 à 19h30

Nature à dessiner

Atelier

3 oct. 2020 à 9h

Col de migration

Sortie

10 oct. 2020 à 6h

Observations naturalistes

Permanence

14 oct. 2020 à 14h30

Fête aux marrons 2020

Evènement

18 oct. 2020 à 11h

Observations naturalistes

Permanence

11 nov. 2020 à 14h30

Observations naturalistes

Permanence

16 déc. 2020 à 9h

Grand duc

Sortie

8 jan. 2021 à 17h

DIY - Cosmétiques et produits
ménagers

Atelier

9 jan. 2021 à 9h30

Observations naturalistes

Permanence

13 jan. 2021 à 9h

Sur la piste du Castor

Sortie

16 jan. 2021 à 13h30

Rencontre avec les bourdons

Soirée

22 jan. 2021 à 19h30

Observations naturalistes

Permanence

3 fév. 2021 à 14h

Permaculture

Soirée

3 mar. 2021 à 19h30

Gaston, le Hérisson

Soirée

9 mar. 2021 à 19h30

Chant d'oiseaux n°1

Sortie

28 mar. 2021 à 8h45

Nature à dessiner

Atelier

3 avr. 2021 à 9h

Bourse aux vélos

Evènement

4 avr. 2021

Apprivoiser la nuit

Sortie

10 avr. 2021 à 19h30

Immersion reptilienne

Sortie

15 mai 2021 à 9h

Chant d'oiseaux n°2

Sortie

16 mai 2021 à 8h30

Zones humides et biodiversité

Sortie

5 juin 2021 à 8h30

Inscription obligatoire au moins 48h avant la date de l’animation.
Le lieu est communiqué au moment de l’inscription ou dans les jours
précédant la sortie.
Contactez-nous au 04 74 95 71 21 pour plus d’informations et/ou inscriptions
ou par mail à contact@apie-asso.net .
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Les Plaquettes de l’APIE

Les oiseaux
de nos
étangs

Usages des
plantes

En vente au siège de l’association et dans son atelier vélo.
Les oiseaux de nos étangs : 3 € l’unité / Usage des plantes : 4 € l’unité

Permanences
A la rencontre des oiseaux…
Nos naturalistes seront présents sur le
site pour vous montrer la biodiversité
de l’Étang de Saint-Bonnet et de
l’Étang de Fallavier.

Réserve Naturelle Régionale
de l’Etang de Saint - Bonnet

Ils vous accueilleront avec le matériel
d’observation nécessaire afin de vous
aider à identifier les différentes
espèces.
Aucune inscription n’est nécessaire
pour les permanences.
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Espace Naturel Sensible
de l’Etang de Fallavier
et Vallon du Layet

De retour en
2020-2021
Nature à dessiner
avec Brigitte Simon-Bogey
"Je suis amatrice de dessin en
voyage et particulièrement dans la
nature. Cela m'oblige à observer
beaucoup pour rendre sur le papier
ce que je vois, ce qui m'émerveille …
C'est plus ou moins réussi, certes ! mais peu importe, je suis bien
quand je le fais, j'ai appréhendé différemment un paysage, j'ai
observé des détails que je n'aurais pas remarqué sans cela et les
images me reviennent ensuite, plus précises …Je vous propose
de vous joindre à moi sur une sortie de 2h : je vous ferai des
propositions de « sujets » que chacun pourra s'approprier comme
il le souhaite et nous pourrons échanger quelques « trucs » plus
techniques.
Venez avec ce que vous avez de matériel (mais ne vous chargez
pas trop et n'achetez rien, j'ai de quoi prêter) :
– carnet ou papier dessin (pas moins de 160g) si possible
– crayon (HB ou 2B) ou stylo bille, feutre fin ou …
– petite boite d'aquarelle ou quelque chose pour colorier
facilement
– petit pot pour l'eau, chiffon
– siège ou petit tapis pour s'asseoir n'importe où
A partir de 15 ans et adultes"
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Les animations
Jeudi

17
sept.
à 19h30

Soirée
Adaptation des plantes

Mettez-vous dans la peau d’une plante et
découvrez leurs diverses adaptations.
Clématite des haies

Samedi

Atelier

3
oct.
à 9h00

Nature à dessiner
Venez partager un moment de
peinture dans la nature. Plus
d’informations en page 4.

Aquarelle au naturel

Samedi

10
oct.
à 6h00

Sortie
Col de migration

A destination des ornithologues initiés.
Venez observer le phénomène de migration
et découvrir de nombreuses espèces
d'oiseaux. Possibilité de report au 11 octobre
en fonction de conditions météorologiques.
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Milan noir

Mercredi

Permanence
Observations naturalistes

14
oct.
à 14h30

Venez observer avec nos naturalistes les oiseaux et
autres espèces présentes
sur l’Étang de Fallavier.
Rendez-vous à la jetée à partir de 14h30.

Dimanche

18
oct.
à 11h00

Evénement
40 ème édition : Fête aux marrons

Moment convivial autour
d’associations environnementales,
producteurs locaux, activités nature,
atelier vélo…

Châtaignier commun

Permanence
Observations naturalistes

Mercredi

11
nov.
à 14h30

Venez observer avec nos naturalistes les oiseaux et
autres espèces présentes
sur l’Étang de Fallavier.
Rendez-vous à la jetée à partir de 14h30.
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Mercredi

16
déc.
à 9h00

Permanence
Observations naturalistes

Venez observer avec nos naturalistes les oiseaux et
autres espèces présentes
sur l’Étang de Fallavier.
Rendez-vous à la jetée à partir de 9h00.

Sortie

Vendredi

8
jan.
à 17h00

Hibou grand - duc
Venez à la rencontre du
plus grand rapace nocturne
d'Europe.

Hibou grand-duc

Samedi

9
jan.
à 9h30

Atelier
DIY – Cosmétiques et
produits ménagers

DIY?? Do it yourself. Cette tendance du « tout faire soi - même » se
développe de plus en plus. Ainsi vous pourrez savoir ce que vous utilisez
vraiment. Venez créer vos propres cosmétiques et produits ménagers.
Participation de 5 € / personne pour l’achat des matières premières
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Mercredi

Permanence
Observations naturalistes

13
jan.
à 9h00

Venez observer avec nos naturalistes les oiseaux et
autres espèces présentes
sur l’Étang de Saint-Bonnet.
Rendez-vous à l’exutoire.

Samedi

16
jan.
à 13h30

Sortie
Sur la piste du Castor

Venez découvrir une espèce
emblématique du Nord Isère de
retour depuis quelques décennies.

Castor d’Europe

Vendredi

Soirée
Rencontre avec les bourdons

22
jan.
à 19h30

Après le succès de la soirée sur
les abeilles sauvages en janvier
2020, venez vous immerger
dans le monde fascinant des
bourdons aux côtés de Henry.

Bourdon des jardins
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Mercredi

3
fév.
à 14h00

Permanence
Observations naturalistes
Venez observer avec nos naturalistes les oiseaux et
autres espèces présentes
sur l’Étang de Saint-Bonnet.
Rendez-vous à l’exutoire.

Soirée

Mercredi
3
mar.
à 19h30

Permaculture
Venez en apprendre un peu
plus ou échanger sur les
pratiques liées à la
permaculture.

Jardin en permaculture

Mardi

9
mar.
à 19h30

Soirée
Gaston, le Hérisson

Ce petit mammifère ne manque pas de
piquant. Touchés par les pesticides et la
disparition de leur habitat, les hérissons se
réfugient désormais en ville, où d’autres
menaces les guettent.
Venez découvrir les mœurs du hérisson.
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Dimanche

Sortie
Initiation aux chants d’oiseaux (1/2)

28
mar.
à 8h45

Cette 1ère sortie se propose avant tout de vous
faire écouter, caractériser et mémoriser une
douzaine de chants d'oiseaux communs
que vous pourrez ensuite retrouver autour de chez
vous et lors de vos balades avant de participer à la
deuxième sortie beaucoup plus riche.

Samedi

3
avr.
à 9h00

Atelier
Nature à dessiner

Venez partager un moment de
peinture dans la nature. Plus
d’informations en page 4.

Aquarelle au naturel

Dimanche

Événement

4
avr.

Bourse aux vélos

Après le succès de la Bourse aux
vélos 2019.
Rendez-vous en 2021 pour une
nouvelle édition.
Venez vendre votre ancienne monture
et trouver la nouvelle de vos rêves !
Bourse aux vélos 2018
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Samedi

10
avr.
à 19h30

Sortie
Apprivoiser la nuit

Un craquement? Une ombre? Un chant? Un bruissement?
Une feuille. Un arbre. Une chouette. Une salamandre.
Ouvrez vos sens et découvrir la nature sous un autre jour la nuit.

Chouette chevêche

Sortie

Samedi

Immersion reptilienne
Découvrez le monde fascinant
des reptiles avec une
passionnée. Victimes de leur
mauvaise réputation, ces
espèces sont menacées.
Apprendre à les aimer, un
premier pas vers leur
protection.
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Vipère aspic

15
mai
à 9h00

Sortie

Dimanche

Initiation aux chants d’oiseaux (2/2)

16
mai
à 8h30

Pinson des arbres, loriot, fauvettes,
rousseroles…
Venez vous perfectionner à l'écoute
des chants d'oiseaux.

Loriot d’Europe

Samedi

5
juin
à 8h30

Sortie
Zones humides et biodiversité

Notre territoire compte de nombreuses zones
humides, sources de biodiversité.
Toutefois celles-ci sont grandement menacées
par l’urbanisation. Venez découvrir leur
biodiversité et enjeux associés.

Agrions de mercure

Merci à toutes et tous les animateurs qui rendent possible cette
programmation ainsi qu’à toutes les personnes qui ont participé à sa
confection et relecture :
Brigitte Simon, Christophe Defaye, Christopher Thornton, Corentin Bonnard,
Daniel Chauvin, Didier Bogey, Elsa Paget, Fanny Richard, Guy Valentin, Henry
Boulud, Hugo Hello, Jean-Claude Cochat, Marie-Noëlle Martinet, Mélanie SillonHugon, Rénald Pascal et Yvan Ciesla.
Crédits photo :
D. Bogey, H. Boulud, D. Chauvin,
R. Pascal, M. Sillon-Hugon, B. Simon
et G. Valentin
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Concours « Vœux 2021 »
Pour la 5ème année, l’APIE vous propose de renouveler le défi
pour la carte de vœux 2021.
Règlement et détails du concours :
- Ce concours est ouvert à toutes et à tous et la participation est bien
entendu gratuite.
- La carte doit incorporer une pie et un vélo
(logo/peinture/dessin/photo ou collage...) ainsi que l'année 2021.
- Transmettre la création sous format numérique .pdf ou .jpeg/jpg (max
3 Mo) à l'adresse contact@apie-asso.net
- Devront être indiqués sur document libre joint au fichier : le nom et le
prénom de l'auteur.
- Avoir tous les droits (d'utilisations et/ou d'auteurs) sur les images
utilisées.
- La clôture des candidatures se fera le 14 décembre 2020
à minuit.
- L'élection des cartes de vœux se déroulera durant le repas partagé
de fin d’année (15 décembre 2020).
Le jury sera donc composé des personnes présentes ce jour-là.
- A noter que la carte sélectionnée sera envoyée aux adhérents, aux
différentes collectivités et acteurs du territoire.
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Lauréate du concours 2020
Brigitte Simon

APIE
Association Porte
de I’Isère Environnement
Nous joindre
Siège de l’association

Atelier vélo de l’APIE « Osez l’Vélo »

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h*
Parc de Fallavier
2 Rue de la Buthière
38 090 Villefontaine

Le mercredi de 15h à 19h
Le vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h

04 74 95 71 21
contact@apie - asso.net

9 rue de l’Escot
38090 Bourgoin-Jallieu
06 72 98 39 35
olv@apie-asso.net

Notre site internet : www.apie-asso.net
Retrouvez-nous aussi sur Facebook @assoAPIE

* Susceptible d’être fermé en lien avec les réunions extérieures et les phases
terrain. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au préalable.

