
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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Le 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 1er Juillet au 31 août - FesTivAl phoTo NATure de préMoNTré 
Avec l’EPSMD de Prémontré. Attention ! Fermeture de Géodomia du 14 au 21 août inclus ! 

Du 1er au 30 septembre - coNcours phoTos « A l’eAu, lA Terre ? » 
Découvrez les photographies du concours lancé par Géodomia autour de la thématique des zones 
humides ! Dans le cadre de la Fête du Livre.

Du 3 au 31 octobre - lA NATure eN phoTos ! Avec le Club photos de Pinon 
La nature est source d’inspiration pour beaucoup d’artistes, y compris les photographes ! 

Du 2 au 30 Novembre - BeAuTé sAuvAGe 
Par Noëlle Saugout, LAEO France et l’Association Sauvegarde des Requins
Découvrez ces animaux aujourd’hui menacés de disparition : éléphants, rhinocéros et requins.  
A travers ces photos, venez vivre ces rencontres exceptionnelles immortalisées par des passionnés de 
ce monde sauvage et irremplaçable. Vernissage le 3 nov à 18h30

1er Décembre au 31 JaNvier - oBjeTs eN cArToN Avec Lydie Leroy
Quand le carton recyclé devient précieux ! Dentelle de carton sur miroir, cadre photo... et trophée de 
sa couleur naturelle ou par la patine en couleur, romantique ou contemporain... un choix multiple de 
modèles uniques à réserver le temps de l’exposition. A offrir ou à s’offrir !

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 !

14
ocT.

10h/11h

25
ocT.

15h/16h

l’ANGlAis eN s’AMusANT ! 
Stéphanie propose aux enfants une initiation ludique à l’anglais autour du thème « La nature ».
8 enfants maximum - pour les 7-10 ans - Sur inscription

KAMishiBAï : lA Biche eNdorMie !
Dans un tout petit bois, pas plus grand qu’un chez soi, il y a une petite biche endormie sur un 
tas de feuilles rangées comme un lit bien fait, elle dort à poings fermés. Elle dort si bien qu’elle 
n’entend pas le chasseur arriver. 10 enfants maximum - pour les 5-10 ans - Sur inscription
 

15
Nov.

15h/17h

20
déc.

10h/11h

ciNé-GoûTer : opérATioN cAsse-NoiseTTes
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec 
un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette 
forteresse, il va avoir besoin d’aide. Il met au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du 
siècle. 30 personnes maximum - A partir de 6 ans - Sur inscription
hisToires de Noël…
mathilde propose aux tout-petits quelques histoires d’animaux autour du thème de Noël !
10 enfants maximum -  Pour les 3-6 ans - Sur inscription

ATelier créATiF Avec…AGNès de lesTrAde ! 
S’amuser avec  les mots, c’est possible ! tu as entre 7 et 12 ans, cet atelier d’écriture est pour toi ! 
Dans le cadre de la Fête du Livre de Merlieux
12 enfants maximum - Pour les 7-12 ans - Sur inscription

20
sepT.
15h/16h

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



en partenariat
Avec le CeN picardie, 

la SmCto et la commune de Versigny

Fruits des bois : de la collecte à la cuisine ! 
Après une balade de reconnaissance de baies et autres 
fruits de fin d’été : mûres, noisettes, cynorhodons... de 
la spatule jusqu’au fourneau, nous préparerons en-
semble de bons gâteaux !
inscription obligatoire

 

Atelier eco-gestes
Choix d’ampoule ou de lampe, réducteur de pression 
d’eau, sablier à douche, coupe-veille… les inventions ne 
manquent pas pour économiser l’énergie à la maison ! 
Les éco-gestes n’auront plus de secrets pour vous…
Venez rencontrer les conseillers de SoLihA ! 
inscription obligatoire

atelier9 sepT. 10h -15h 18 Nov. 10h30 -12h

24 Nov. 18h30

2 déc. 9h15 -12h30

24 sepT. 10h -18h

7 ocT. 14h

10 Nov. 18h30

en partenariat
Avec le Cpie pays de l’Aisne

en partenariat
Avec SoLihA Aisne, avec la Région hauts-de-France 

et l’ADeme

Fête du livre de Merlieux
Le pôle environnement a choisi pour thème cette année 
les Zones humides ! Expositions, conférences, auteurs… 
et « Le PianO du lac », un spectacle flottant joué au 
milieu de l’étang !

lawrence Anthony, l’homme qui murmu-
rait à l’oreille des éléphants
Lawrence Anthony a reçu la “médaille de la terre” dé-
cernée par les Nations unies pour avoir sauvé en pleine 
guerre les animaux du zoo de Bagdad. Noëlle Saugout, 
présidente de LAeo France, présente le parcours de cet 
homme d’exception, fondateur de l’association LAEO 
pour la protection de la biodiversité. 
inscription obligatoire

manifestation conférenceen partenariat
Avec les Amis de la Fête du Livre

en partenariat
avec LAeo France

découverte des champignons aux landes 
de versigny 
Retrouvez la SmCto et michel, conservateur béné-
vole, lors de cette balade champêtre à la recherche 
des champignons qui peuplent la réserve naturelle. 
initiation ouverte à tous ! un pot de l’amitié clôturera 
cette balade. 

Fabrication de savons naturels
parabens, phtalates, phénoxyéthanol,... Savez-vous 
quels sont les ingrédients qui composent vos produits 
cosmétiques ? 
Découvrez comment fabriquer vous-même un savon 
grâce à la saponification à froid. Chaque participant 
repartira avec son savon et sa recette ! 
inscription obligatoire - A partir de 12 ans

 

atelierSortie nature

atelier

en partenariat
Avec le Cpie pays de l’Aisne

quelles menaces pèsent sur les requins ? 
Les requins sont les mal-aimés de la mer. en réalité, ces 
prédateurs font beaucoup moins de victimes que… les 
moustiques… 
pourtant, 100 millions de requins sont tués chaque 
année ! L’homme doit prendre conscience du danger 
qu’il fait courir aux océans en continuant ce massacre.
inscription obligatoire

Projection-débat en partenariat
Avec l’Association Sauvegarde des Requins

TouTe l’ANNée, GéodoMiA propose des reNdez-vous pour Tous. le coNseil dépArTeMeNTAl s’eNGAGe dANs le développeMeNT durABle.
gRatuit -  RéSeRVation oBLigatoiRe auPRÈS De géoDomia  03 23 80 32 20

Dans le cadre de son plan de réduction des déchets, 
le Conseil départemental met 400 assiettes et 1 000 
gobelets plastiques réutilisables à la disposition des 
associations et des collectivités qui organisent des 
manifestations publiques. 
Adressez une réservation auprès de Géodomia 
au 03 23 80 32 20 ou à geodomia@aisne.fr
Aucune caution n’est exigée, mais chaque assiette ou gobe-
let perdu sera facturé 1€.

PRÊT DE 
VAISSELLE


