Château de
Castrevieille

Vers
Aubenas

Domaine de
Rochemure

Inscription en ligne

Coupon réponse
Nom – prénom :
Structure :
Adresse mail :
Je serai présent.e à la soirée du 23 mai (Si besoin d’un logement, nous
contacter assez vite)
Je participerai à l’activité suivante le 24 mai :
Activité 1 (orientation) - rdv Jaujac 8h30 ou 9h30 Issanlas
Activité 2 (chantier) - rdv Jaujac à 9h30
ou 10h à Saint-Sernin (parking salle polyvalente «Michel Poudevigne»)
Activité 3 (Rochemure) - rdv 10h au siège du Parc
Activité 4 (Accrobranche) - rdv Jaujac à 9h (nombre de places limité)
Activité 5 (Mazan-l’Abbaye) - rdv Jaujac 9h30
ou 10h15 col de la Chavade
Je serai présent.e au buffet à 12h30
Je participerai à l’assemblée générale du Cen Rhône-Alpes à 14h30
Les rendez-vous à Jaujac se tiendront sur le parking du château de Castrevieille.
Ce bulletin est à nous retourner impérativement avant le 14 mai 2018
par mail : crenra.secretariat@cen-rhonealpes.fr

30 ans du Cen Rhône-Alpes

& Assemblée générale

23 et 24 mai 2018 en Ardèche

Agir ensemble, c’est no
tre nature !

Merci de confirmer votre participation avant le 14/05/2018
afin de faciliter l’organisation de la journée.

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes à trente ans !
Agir en faveur du patrimoine naturel reste notre préoccupation de tous les
jours. Depuis 1988, de nombreuses évolutions donnent espoir et ressources
pour poursuivre les efforts. Pour fêter ces trente ans, l’assemblée générale,
moment institutionnel et de réflexion, sera l’occasion de découvertes
conviviales avec le territoire, de rencontres avec des cinéastes, avec le PNR
des Monts d’Ardèche. Nous vous espérons nombreux parmi nous les 23 et
24 mai !

Le 23 mai
Lieu : Lycée agricole d’Aubenas
Quartier Saint-Martin - AUBENAS

18 h Projections naturalistes
Première partie : « L’apron du Rhône »
production : les Films du Tambour de soie /CEN Rhône-Alpes

Seconde partie : « Le peuple des forêts »
production : Jacques Perrin

Autour de la réalisation, Jacques Cluzeau, réalisateur,
Stéphane Durand, scénariste, et Gilbert Cochet,
conseiller scientifique, nous dévoileront les
coulisses de la production.

Le 24 mai
Le matin : Découvrez autrement
Plusieurs occasions proposées de s’ouvrir aux patrimoines :
1 - S’orienter entre sagnes et narces
2 - Partez à la découverte de la plaine alluviale d’Aubenas
et participer à un chantier de restauration
3 - Visiter la coulée vive, chemin curieux des Monts d’Ardèche,
au domaine de Rochemure
4 - Découverte «accro-branchée» du peuple de la forêt
5 - Plongez dans le Partage des eaux : une oeuvre à Mazan-l’Abbaye

Lieu : au domaine de Rochemure
Maison du Parc - JAUJAC

12 h 30 Buffet dans les jardins
13h30 Exposition sur la biodiversité
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

et signature d’une convention entre le PNR et les CEN Auvergne et RhôneAlpes en présence de Lorraine Chenot, Eliane Auberger et Jean-Yves Chetaille.

Lieu : Château de Castrevieille
JAUJAC

Verre de l’amitié - collation

14 h 30 Assemblée générale

• Présentation des rapports moral et financiers.
• Rapport d’activité enrichi de prises de parole extérieures autour

des 30 années écoulées.
Discussion autour du nouveau plan d’actions quinquennal des CEN.
• Perspectives à 30 ans avec Joël Fournier, maire de Montselgues et
partenaire historique du Cen, et conclusion.

