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NOS PARTENAIRES 
Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes 
soutenus par nos partenaires, dont voici le détail :

Archipel de Thau, destination Méditerranée
Tout au long de l’année des balades et animations pour toute la famille 
proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal et animées par 
le CPIE Bassin de Thau ! Au programme : découverte des endroits les 
plus typiques du territoire, rencontre avec des espèces et des paysages 
étonnants. Ces balades sont également l’occasion de découvrir des 
métiers de passion et de déguster des produits du terroir. 
Informations et réservation sur la billeterie en ligne :  
www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html

Clima’Thau est un programme d’actions ayant comme fil rouge la 
préservation de la ressource en eau. Soutenu par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerrannée Corse, il vise à proposer des animations grand 
public tout au long de l’année, pour aborder les enjeux de cette ressource 
face au changement climatique.  Garantir la qualité de l’eau, protéger 
les milieux aquatiques et humides, sécuriser la ressource, sont autant 
de thématiques abordées à travers nos animations.

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Occitanie, la Région Occitanie, le département de l’Hérault 
soutiennent la programmation Prenez l’air 2022.

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont des dispositifs 
soutenus par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) qui permettent 
à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 3 ABC se déploient sur 
le territoire en partenariat avec le CPIE Bassin de Thau, et proposent de 
nombreuses sorties tout au long de l’année : 

ABC des Garrigues porté par 
Montbazin et en partenariat avec 
Poussan et Villeveyrac. 

ABC de la Lagune porté par 
AVRILeillan et en partenariat avec 
Mèze, Bouzigues, Loupian, Balaruc-

le-Vieux-Balaruc-les-Bains, Sète et 
Frontignan. 

ABC des Faucons porté par 
Montagnac en partenariat avec Saint-
Pons-de-Mauchiens. 

CLIMA‘Thau

Le CPIE sera présent tout au long d’Escale à Sète avec des animations 
différentes chaque jour grâce à ses membres : la LPO et les oiseaux 
marins, Co-sciences et l’impact des micro- plastiques sur les 
ecosystèmes, l’Adena pour découvrir la biodiversité du territoire, Kimiyo 
pour identifier les déchets et lutter contre la pollution, et la clé des arts 
pour vous faire rêver à travers vos dessins d’espèces marines. Le week-
end ce sera le réseau Sentinelles de la mer Occitanie qui partagera ses 
connaissances grâce à ces programmes de sciences participatives.

https://www.facebook.com/groups/abcdesgarrigues/
https://www.facebook.com/groups/abclagune/
https://www.facebook.com/groups/abcdesfaucons/
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NOS PARTENAIRES 

À DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE

Cap sur les lagunes !
D’avril à novembre 2022, les animations Cap sur les lagunes vous invitent 
à découvrir les richesses du site Natura 2000 des étangs palavasiens. Les 
animations durent environ 2h30. Elles sont organisées par le SYBLE et les 
Offices de Tourisme et visent à faire découvrir les lagunes et sensibiliser 
à leur protection auprès du grand public, au travers de balades, ateliers, 
sorties vélo ou canoë...

Cap sur les Salines est un programme écotouristique proposé par 
Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’espaces 
naturels Occitanie. Le réseau CPIE Bassin de Thau intervient sur les 
animations de ce programme depuis plusieurs années. 
Téléchargez la programmation complète sur : 
www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines

Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains, le Musée Gallo-
Romain à Loupian et le Musée Ethnographique de Bouzigues, vous 
accueillent toute l’année (hors décembre et janvier (et février pour le 
Jardin). Sète Agglopôle Méditerranée - Service Patrimoine et le CPIE 
Bassin de Thau s’associent pour vous faire découvrir le patrimoine 
culturel du territoire.

http://www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines
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AVRIL
Programme du mois d’

Immergés dans le paysage, nous allons observer et récolter. Nous allons 
d’abord dessiner le paysage en grand format, en prenant conscience de 
l’espace, puis zoomer sur des espèces en les reportant au crayon et à l’encre 
de chine sur un mini carnet.

Découvrez la faune marine à travers les similitudes qu’elle peut avoir avec 
l’espèce humaine. Venez dessinez le poisson que vous êtes ! Vous serez 
accompagné des artistes Aurélie Malbec et Amélie Frache.

Il n’y a pas que les pirates qui cachent des trésors le long des côtes ! Venez 
découvrir les mystérieux habitants à plumes, poils ou écailles de nos littoraux 
et les indices qu’ils laissent derrière eux !

Emmenés par les rivières et les fleuves, emportés par la pluie et le vent,  
transportés par les courants puis déposés sur nos plages... Nos déchets  
sont aujourd’hui présents dans les milieux aquatiques et influent sur les  
écosystèmes. Venez reconnaitre les déchets, comprendre leur impact sur la 
chaîne alimentaire, notamment des microparticules de plastiques.

06

12

13

14

CARNET VÉGÉTAL À MONTBAZIN

QUEL POISSON ÊTES VOUS ?

ESCALE À SÈTE 

LA MALLE AUX TRÉSORS

ÉCHOUAGE SAUVAGE EN MÉDITERRANÉE 

14h - 16h au parking du cimetière de Montbazin.

9h30 - 18h00 / GRATUIT & SANS INSCRIPTIONS
Stands dans le village des associations

MERCREDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

#ARCHIPEL DE THAU

#CLIMATHAU #SENTINELLES DE LA MER

Une animation de la Clé des Arts.  
Pti’ Ecolo : 7€ et gratuit pour 2 accompagnants
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Stand animé par la Clé des Arts

Stand animé par la LPO - DT Hérault

Stand animé par l’ADENA

Stand animé par Kimiyo

Pti’

E c o l o

A travers différents ateliers ludiques, venez découvrir les bêtes à plumes qui 
fréquentent les milieux marins de la région, leurs modes de vie et les dangers 
qui les menacent.

Le matin, venez découvrir les Amis de BioObs et l’outil BioObs pour participer 
à la collecte de données sur la biodiversité subaquatique via les sciences 
participatives. L’après-midi, l’association Ailerons vous parlera de ses  
différents programmes pour en apprendre plus sur les requins et les raies 
de Méditerranée.

Le matin, venez découvrir l’outil Cromis proposé par la FFESSM (Fédération 
Française d’études et de Sports Sous-Marins) pour faire remonter vos 
observations en plongée et contribuer à la protection de la biodiversité 
subaquatique. L’après midi, apprenez-en davantage sur les actions et le 
fonctionnement du seul réseau habilité à former des observateurs autorisés 
à intervenir sur les tortues marines fréquentant la Méditerranée : le Réseau 
Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF).

Est-qu’il vous viendrai à l’idée de manger une carte de crédit ? Non ? 
Pourtant c’est l’équivalent en microplastiques que nous ingérons chaque 
semaine ! Dans nos textiles, nos cosmétiques ou nos produits d’entretien, ils 
se cachent là  où on ne les soupçonnent pas. Venez découvrir sur le stand les 
solutions pour réduire notre utilisation du plastique à la maison et prendre 
conscience de l’importance de nettoyer nos plages tout en respectant les 
écosystèmes du littoral.

15

16

17

18

DES OISEAUX DANS LE GOLFE DU LION

BIOOBS / AILERONS : C’EST QUI ?

FFESSM / RTMMF : C’EST QUOI ?

MICROPLASTIQUES, OÙ SE CACHENT-ILS ?

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

Stands animés par le réseau des Sentinelles de la mer Occitanie

Stand animé par Cosciences
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Sur la commune de Villeveyrac, nous nous baladerons en garrigue à la 
recherche de ces bêtes à plumes. Au détour d’un chemin, vous pourrez 
observer des oiseaux typiques de la garrigue et en savoir plus sur leur mode 
de vie et leurs habitudes.

Dans cet atelier, nous allons tirer parti du paysage en utilisant les graphismes 
liés aux bandes lagunaires. Peindre et dessiner le paysage en cherchant à 
rendre avec les matières l’eau et la terre.

Connaissez-vous les plantes sauvages de Montagnac ? Venez les découvrir 
et les inventorier à travers plusieurs ateliers sensoriels : observez, touchez, 
sentez, goûtez des plantes variées, pour les reconnaître ensuite à coup sûr, les 
prendre en photo et les recenser sur l’application d’inventaires iNaturalist !  
L’animatrice vous livrera en plus de nombreuses anecdotes sur les vertus de 
ces plantes, et sur leur adaptation au climat méditerranéen. Cette sortie est 
organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale des Faucons. 

13

16

16

LES OISEAUX DES GARRIGUES

LA CRIQUE SOUS TOUS LES ANGLES

DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ??? 

14h - 16h au départ du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac.

14h - 16h au départ du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac.

14h - 16h à Montagnac, lieu précisé au moment de l’inscription.

MERCREDI

SAMEDI

SAMEDI

#ARCHIPEL DE THAU

#ARCHIPEL DE THAU

Une animation de la LPO - DT Hérault.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation de la Clé des arts.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation du CIVAM Racines 34.  
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 07 82 44 17 35 / limité à 20 personnes

#ABC #FAUCONS

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Rejoignez Cosciences le temps d’un atelier convivial à travers un jeu ludique 
pour toute la famille. Venez  identifier nos impacts sur l’eau et comprendre 
comment moins consommer et polluer dans les différentes pièces de la 
maison. Un défi à relever en famille !

A la croisée des étangs palavasiens, découvrez les aventures de nos amis à 
plumes accompagnés d’un ornithologue, lors d’une balade pour le monde de 
la gente ailée.

19

20

THE WATER GAME

HISTOIRE DE PLUMES

Une animation du Cosciences.  
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 06 40 73 90 82 / limité à 20 personnes.

18h - 19h30 au Restaurant Tomates, courges et compagnie au 60 bd Victor Hugo à Frontignan.

14h - 16h30 au Bureau Information Touristique de Vic-la-Gardiole.

#CLIMATHAU

#CLIMATHAU

#CAP LAGUNES

MARDI

MERCREDI

Connaissez-vous les plantes de la garrigue ? Venez les découvrir ou les 
redécouvrir à travers plusieurs ateliers sensoriels : observez, touchez, 
sentez, goûtez des plantes variées, pour les reconnaître ensuite à coup sûr ! 
L’animatrice vous livrera en plus de nombreuses anecdotes sur les vertus de 
ces plantes, et sur leur adaptation au climat méditérranéen. 

22 DES ARÔMES DANS TOUS LES SENS
9h30 - 11h30 à Montagnac, « Les CO des jardins ».

VENDREDI #JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE

Une animation du CIVAM Racines 34.  
PRIX : 6€ adultes et 3€ enfants -12 ans / Gratuit RSA et chômage sur justificatif.
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : 07 82 44 17 35 / limité à 15 personnes.
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Venez participer avec l’association ADENA à une balade nocturne pour 
découvrir et inventorier les crapauds, les grenouilles et tous les autres 
amphibiens ! Dès la nuit tombée, il est facile d’entendre ce spectacle sonore ! 
Munis d’épuisettes, nous pourrons les observer dans leur milieux, les 
identifier et comprendre leur mode de vie.  Cette sortie est organisée dans le 
cadre de l’Atlas de la Biodiversité des Garrigues. 

23 EN QUÊTE DES AMPHIBIENS À VILLEVEYRAC 
19h - 21h à Villeveyrac lieu précisé au moment de l’inscription.

SAMEDI

Une animation de l’ADENA.  
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 04 67 01 60 23 / limité à 20 personnes

#ABC #GARRIGUES

Au cours d’une balade, venez découvrir les milieux humides et observer les 
espèces inféodées. Munis de jumelles et de livrets vous pourrez prendre le 
temps de regarder ces paysages. Véritables réservoirs de biodiversité, nous 
échangerons sur leurs enjeux et leur importance.

25 À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES 
14h - 16h à Mèze, centre d’Hébergement et de Restauration « Le Taurus ».

LUNDI #ARCHIPEL DE THAU

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Un stage animé par la LPO et Espangassat.  
PRIX : 40 € par stage et enfant, 30 € par stage à partir de 2 enfants par famille
INFO PRATIQUE : Avoir pique-nique et vêtements de terrain, bonnes  
chaussures, casquette et eau.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE : 04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org / 
présence sur les 2 jours requise / reservé aux enfants de 6 à 11 ans

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et la flore insoupçonnées 
des plages : comment se forme et évolue cet écosystème fragile ? Venez 
récolter et observer les indices laissés par la mer, et en apprendre davantage 
sur ces montagnes de sable.

En partenariat avec le ville de Frontignan, une initiation au compostage et sur 
les principes de fonctionnement du compost : vie du sol, etc…
Grâce à cette expérience, lancez-vous dans le compostage ! Sète agglopôle 
méditerranée distribuera des guides du compostage ainsi que des 
composteurs pour les participants (pensez à ramener un justificatif de 
domicile pour pouvoir bénéficier d’un composteur).

27

27

À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL

FABRIQUE TON COMPOST

14h - 16h à Sète, à la plage du Castellas - parking sur le lido devant la tour de la redoute.

14h - 17h à Frontignan, salle Voltaire, parc Victor Hugo (démonstration).

MERCREDI

MERCREDI

#ARCHIPEL DE THAU

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation de Cosciences.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : service pour la transition écologique de Frontignan  
04 67  18 51 10 / transition.ecologique@frontignan.fr 
Ateliers en groupe de 2 ou 3 adultes/enfants, à partir de 7 ans

Partez à l’observation des oiseaux des salines avec la LPO - Hérault avec ce 
stage immersif. Mouettes, sternes et avocettes n’auront plus de secret pour 
vous. Vous découvrirez aussi les plantes des salines et leurs mystères. Deux 
jours ludiques pour devenir un vrai naturaliste en herbe.

25
26

LES PETITS NATURALISTES
9h - 17h aux Salins de Villeneuve-les-Maguelones.

#CAP SALINESLUNDI MARDI

Le temps d’une balade de moins de 5 km, voyagez au cœur du massif de la 
Moure pour découvrir la garrigue et ses secrets. Profitez pleinement de ce 
circuit qui révèle les traditionnelles Capitelles et offre une vue sur le Mont 
Saint-Clair et l’étang de Thau.

23 SUR LE CHEMIN DES CAPITELLES
14h - 16h à Poussan, rendez-vous devant la boulangerie « Valérie & François Jeanson ».

SAMEDI #ARCHIPEL DE THAU

Une animation de Cosciences.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

#CLIMATHAU
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Nos paysages méditerranéens évoluent à travers les âges ! Dans cette 
animation, abordez les différentes caractéristiques de la garrigue avec des 
ateliers thématiques. Découvrons ce paysage en perpétuel changement 
et ses habitants : une garrigue c’est quoi ? Quelles sont les plantes qui la 
composent ? Quelles sont ces petites bêtes qui grouillent sous les pierres ou 
sur les herbes sèches ? Quel est cet oiseau qui plane au-dessus de nos têtes ? 

Au cours d’une balade, venez découvrir les milieux humides et observer les 
espèces inféodées. Munis de jumelles et de livrets vous pourrez prendre le 
temps de regarder ces paysages. Véritables réservoirs de biodiversité, nous 
échangerons sur leurs enjeux et leurs importances.

28

29

MÉLI MÉLO GARRIGUES

À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES 

14h - 16h à Loupian, Musée Villa Loupian.

14h - 16h à Mèze, centre d’Hébergement et de Restauration « Le Taurus ».

JEUDI

VENDREDI

#ARCHIPEL DE THAU

#ARCHIPEL DE THAU

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation de Kimiyo.  
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Entre lagunes et littoral, découvrons l’environnement si particulier du 
territoire, son évolution au fil des siècles, et les mesures mises en place pour 
le préserver. 

29 LE LITTORAL D’HIER 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
14h - 16h au Bureau Information Touristique de Frontignan.

#CAP LAGUNESVENDREDI
SOUTENEZ LE RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU !

Qu’attendez-vous pour participer à cette grande aventure ?

www.bit.ly/ADHCPIEBT

Devenir adhérent·e au CPIE Bassin de Thau c’est : 
• Participer à une dynamique collective sur le territoire.
• Être informé(e) des actualités et événements du CPIE (newsletter 

mensuelle).
• Prendre part à la vie associative et participer aux réflexions sur le 

projet de l’association. Vous êtes invité(e) aux Assemblées Générales et 
pouvez être élu(e) au Conseil d’Administration.

• Profiter de moments conviviaux de partage entre adhérents du CPIE 
(rencontre, sortie, etc...).

Nous vivons sur un territoire nourricier, riches de cultures présentes depuis 
plusieurs centaines voir milliers d’années. Dans une société où l’alimentation 
durable devient un enjeu prédominant, venez découvrir de façon ludique et 
pédagogique comment pouvoir s’y retrouver plus facilement !

30 ALIMENTATION DURABLE
14h - 16h30 à Bouzigues, Musée de l’Étang de Thau.

SAMEDI

Une animation de Kimiyo.  
PRIX : Tarif d’entrée du Musée
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : Musée Etang de Thau / 04 67 78 33 57

Connaissez-vous les plantes sauvages de Saint-Pons-de-Mauchiens ? Venez 
les découvrir et les inventorier à travers plusieurs ateliers sensoriels : 
observez, touchez, sentez, goûtez des plantes variées, pour les reconnaître 
ensuite à coup sûr, les prendre en photo et les recenser sur l’application 
d’inventaires iNaturalist !  L’animatrice vous livrera en plus de nombreuses 
anecdotes sur les vertus de ces plantes, et sur leur adaptation au climat 
méditerranéen. Cette sortie est organisée dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale des Faucons. 

30 DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ??? 
14h - 16h à Saint-Pons-de-Mauchiens, lieu précisé au moment de l’inscription.

SAMEDI

Une animation du CIVAM Racines 34.  
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 07 82 44 17 35 / limité à 20 personnes

#ABC #FAUCONS

http://www.bit.ly/ADHCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU

ADENA
Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, à Agde
04.67.01.60.23 // adena.animation@espaces-naturels.fr
 www.adena-bagnas.fr

CAP AU LARGE 
Base Tabarly, Môle Saint-Louis, Capitainerie du Port de 
Plaisance à Sète
06.32.49.57.75 // asso@capaularge.org // www.capaularge.org

CIVAM RACINES 34
Mas de Saporta, Maison des agriculteurs, Bat. B, à Lattes
04.67.06.23.39 // accueil.frcivamlr@gmail.com
www.civamracines34.fr

LA CLÉ DES ARTS
6 boulevard du riverain à Poussan
06.60.17.51.85 // www.amalbec-illustrateur.fr

COMPAGNIE DE L’EMPREINTE
1 Lotissement Maurice Fabre à Poussan
06.84.23.86.48 // cie.empreinte@outlook.fr 
www.compagniedelempreinte.com

COOPÉRATIVE LES 5 PORTS
Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.83.45

COMITÉ RÉGIONAL CONCHYLICOLE DE MÉDITERRANÉE
Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.90.53 // www.huîtresdemediterranee.fr

CÉPRALMAR
Maison Régionale  de la Mer, 2 Quai Philippe Régy, à Sète
04.99.02.02.30 // www.cepralmar.org

COMITÉ DES PÊCHES PROFESSIONNELS
Rue des Cormorans, à Sète  
04.67.74.91.97 // crpmemoccitanie.wixsite.com

MAGMA
26 impasse Cinsault, à Frontignan
contact@assomagma.fr // www.assomagma.fr

FAB’LIM
Mas Saint Farriol - Route de Loupian à Villeveyrac
06.23.87.51.64 // www.lelabo-civam.org

KIMIYO
Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, à Frontignan
09.73.14.57.78 // accueil@kimiyo.fr // www.kimiyo.fr

LPO OCCITANIE - DÉLÉGATION TERRITORIALE HÉRAULT
15 Rue du Faucon crécerellette à Villeveyrac
04.67.78.76.24 // herault@lpo.fr // http://herault.lpo.fr

ODYSSÉE PLONGÉE
37 Corniche de Neuburg, à Sète
06.12.52.71.04 // dance.camille@gmail.com // www.odyssee-sub.org

PAR AMOUR DES ABEILLES
2 bis route de Montblanc à Bessan
06.66.65.34.33 // 06.32.97.49.42 // paramourdesabeilles@gmail.com

PEAU BLEUE
46 Rue des Escais à Agde
04.67.21.09.20 // bio.marine@wanadoo.fr // www.peaubleue.org

PRUD’HOMIE DE L’ÉTANG DE THAU ET D’INGRIL
Maison de la Mer Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.24.67 // prudhomieseteetang@laposte.net

SCOPIE
Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, à Frontignan
contact@scopie.eu // www.scopie.eu

COSCIENCES
18 rue Georges Brassens, à Sète
06.71.95.83.05 // contact.cosciences@gmail.com
https://cosciences.net

Le document de présentation du réseau :

www.bit.ly/reseauCPIEBT2022

http://www.bit.ly/RESCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :

www.cpiebassindethau.fr

https://vimeo.com/user33671965
https://fr-fr.facebook.com/CpieBassinDeThau/
https://twitter.com/CPIE_Thau
http://www.cpiebassindethau.fr

