
DU CÔTÉ DES EXPOS RENCONTRES                

• A c c è s

A 15 km au sud de Laon,
à 30 km au nord de Soissons. 

Sur la RN2, entre Laon et Soissons,
prendre la sortie Anizy-le-Château ;
suivre ensuite la signalétique “Géodomia“. 

• N o u s  c o n t a c t e r

33 rue des Victimes de Comportet
02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Tél. • 03 23 80 32 20
Fax • 03 23 80 32 21
Mail • geodomia@aisne.fr
Site • www.geodomia.com
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7LE COIN DES ENFANTS

À DÉCOUVRIR AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DU MARDI AU VENDREDI : 10H-12H30 – 14H-17H30 / SAMEDI MATIN : 9H30 -12H30

www.aisne.com

GÉODOMIA 
CENTRE DE RESSOURCES 

ENVIRONNEMENTALES DE L’AISNE

GÉODOMIA 
CENTRE DE RESSOURCES 

ENVIRONNEMENTALES DE L’AISNE

2017
GRATUIT 

DU 3 AU 31 JANVIER 2017- TAA, GRAINE DE SOI Avec Malamaliss
20 janvier (18h30) : Vernissage et interlude musical

DU 1ER AU 28 FÉVRIER - LES PIGEONS Avec l’Union Colombophile de Laon
Venez découvrir l’histoire du pigeon voyageur au travers des siècles.

DU 1ER AU 31 MARS - MODELAGES AUTOUR DU VÉGÉTAL Avec Aline Ozenfant
3 mars (18h30) : Vernissage 

DU 4 AU 30 AVRIL - LES SYLVESTRES Avec Jean-Marc Chamblay
14 avril (18h30) : Vernissage

DU 2 AU 31 MAI - AISNE COMME NATURE
Exposition réalisée par le Conseil départemental de l’Aisne sur la biodiversité axonaise ! 

DU 1ER AU 30 JUIN - LA NATURE AU FIL DES SAISONS… Avec Michel Guérin
Photographies

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT - PHOTOS DE NATURE Avec l’EPSMD Prémontré
Photographies réalisées dans le cadre du Festival photo de Prémontré

CONFÉRENCES 
EXPOSITIONS
SORTIES NATURE 

AU CŒUR DE L’ÉCOLOGIE 
ET DU PATRIMOINE NATUREL.

Réservation obligatoire auprès de Géodomia
au 03 23 80 32 20 ou geodomia@aisne.fr

PENSEZ 
AU COVOITURAGE

POUR VOS 
DÉPLACEMENTS !

1er
AVRIL
10h/11h

L’ANGLAIS EN S’AMUSANT  
Stéphanie propose aux enfants une initiation ludique à l’anglais autour du thème de « La nature ».
7-10 ans / 8 enfants maximum

03
MAI

14h/16h

19
JUIL.

14h/17h

DÉCOUVRE L’ARCHÉOLOGIE ! AU PÔLE ARCHÉOLOGIQUE, À LAON
Le  Pôle Archéologique du département de l’Aisne vous propose de découvrir l’archéologie et ses 
différents métiers en rencontrant des spécialistes. Une façon à la fois ludique, scientifique et concrète 
de prendre conscience des richesses de notre sous-sol et de la nécessité de les préserver.
A partir de 8 ans / 20 personnes maximum  

ET SI ON JOUAIT ?
Géodomia te propose de jouer à différents jeux de société en famille ! Parasols et transats seront 
installés pour profiter pleinement des vacances ! 
A partir de 3 ans 

HISTOIRES DE PETITES BÊTES  
Mathilde te propose de découvrir quelques histoires autour du monde des insectes
3-6 ans / 8 enfants maximum

15
FÉV.

15h/16h

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



Fabrication d’un plateau en vannerie sauvage
Après une détermination sur le terrain de matériaux divers et variés pour la van-
nerie sauvage : cornouiller, osier, clématite, lierre...  Vous allez  couper, enrouler, 
tresser… sans stresser et fabriquer un plateau original ! 
16 personnes - Apporter 1 opinel, 1 poinçon (si vous en avez un), 1 sécateur, 1 paire de gants. 

 

On ne vend rien, on n’achète rien ! Tout s’échange ! Venez avec vos graines et vos 
plants, vous repartirez avec d’autres variétés… Si vous n’en n’avez pas, profitez 
des animations : ateliers et démonstrations autour du jardinage !
Entrée libre et gratuite ! 

Atelier 6e Fête du Jardin au Naturel14
JANV.
9h15-12h30

23
AVRIL
10h-17h

En partenariat
Avec le CPIE Pays de l’Aisne

Avec le CAUE de l’Aisne 
et le CPIE Pays de l’Aisne

Découvrez la relation Plantes-Insectes ! 
Il existe des liens, parfois très étroits, entre les plantes et les insectes. Et au jardin, 
quelles plantes d’ornement faut-il planter pour les insectes ? L’arbre à papillons est-il 
si bien que ça ?”
40 personnes

Moi bébé 0 déchet 
Avec les couches lavables, fini les langes à l’ancienne ! Economiques, pratiques et 
écologiques, faites un geste pour l’environnement et la santé de votre enfant. Venez 
découvrir les kits de prêt mis à disposition gratuitement par le SIRTOM du Laonnois. 
20 personnes

Conférence Conférence24
FEVR.

18h30

13
MAI

10h30-12h

En partenariat
Avec le CEN Picardie et Picardie Nature

En partenariat
avec le SIRTOM du Laonnois

Organisé par GEODOMIA du Conseil départemental de l’Aisne, ce forum vous 
offre l’opportunité de rencontrer des professionnels de l’environnement pour 
échanger sur leur métier et être conseillé sur les parcours de formation possibles. 
Une trentaine d’intervenants seront présents, dont l’Agence Pôle Emploi de Laon. 
L’entrée est libre et gratuite. 

Découverte du patrimoine local et de l’eau du passé (avec  des ânes)
Randonnée de la vallée au plateau ; passage à Montbavin, Bourguignon…  et 
découverte de différents édifices, lavoir, pédiluve, fontaine… 
16 personnes - A partir de 7 ans. Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures de marche

Atelier peintures natures et relooking de meubles
Apprenez à réaliser vous-mêmes vos peintures (à base de farine, pigments, etc.) 
pour décorer vos meubles !
15 personnes max

Une palette d’orchidées à Belleu
En pleine période de floraison, venez-vous initier à la reconnaissance des orchi-
dées sauvages qui colorent le savart de la Pierre Frite.
30 personnes - Prévoir des chaussures de marche

2e Forum des métiers verts          Au collège Jean Mermoz à Laon Sortie nature

Atelier Sortie nature

11
MARS

10h-17h

20
MAI

9h30-15h

25
MARS

3
JUIN

15h

En partenariat
Avec le CPIE Pays de l’Aisne

En partenariat
Avec Lydie Leroy

En partenariat
Avec le CEN Picardie et la Commune de Belleu

Fréquence Grenouille
Journée découverte : relevé du crapauduc le matin avec Clémence et écoute et 
observation des oiseaux avec Franck l’après-midi. Goûter offert. Organisée dans 
le cadre de Fréquence Grenouille.
Prévoir des bottes et jumelles

Matinée spéciale « Sauge »
« Qui a de la sauge dans son jardin n’a plus besoin du médecin ! »
Découverte d’une aromatique du jardin : ses propriétés, fabrication de boissons 
(tisane, vin…)
16 personnes - A partir de 8 ans

Le Bocage
Partons à la découverte des rapaces nocturnes dans le Bocage picard, perle du 
patrimoine naturel que la Chevêche d’Athéna affectionne particulièrement. A tra-
vers cette conférence, écoutez les chanteurs nocturnes.
40 personnes

Les Arbres sont à l’honneur à Versigny
Pour la première fois, laissez-vous tenter par une découverte de la réserve naturelle 
sur le thème des arbres pour s’initier à la réalisation d’un herbier. Organisée dans 
le cadre de la Fête de la Nature et de la Culture de Versigny.
30 personnes - Prévoir des chaussures de marche

Sortie nature Sortie nature

Sortie nature Sortie nature

18
MARS

9h30

17
JUIN

9h30-12h30

7
AVRIL

18h30

24
JUIN

15h

En partenariat
Avec le Cen Picardie et la Commune de Beuvardes

En partenariat
Avec le CPIE Pays de l’Aisne

En partenariat
Avec Picardie Nature

En partenariat
Avec le CEN Picardie et la Commune de Versigny
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