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Semaine du goût

[1]

Le Conseil général de l'Hérault à travers son service archives de pierresvives proposera des animations entre le 15 et le 19 octobre 2013.
Partenaire de cette opération, COOPERE coordonne des animations grand public et scolaire qui seront réalisées par les associations membre de collectif 'Tout un
Plat'.

Semaine du Goût // 2012 - 2015

[2]

En 2015 : la Semaine du Goût se déroule du 12 au 18 octobre 2015.
En 2014 : le thème était "le Fromage de chèvre", ses goûts et ses modes de production.

Voir fiche adhérent : L'enfance de l'art - Le Vallon du Villaret [3]

Voir fiche adhérent : Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques en Lozère [4]

Journées Départementales de l'Education à l'Environnement (JDEE)

[5]

Les JDEE ont lieu dans les quatre départements de l’Aude, du Gard, de la Lozère et des Pyrénées Orientales. Avec le soutien des Directions des Services
Départementaux de l’Education Nationale et de partenaires, les réseaux départementaux organisent chaque année une à plusieurs journées de valorisation de
projets scolaires liés à l’environnement et au développement durable.

Voir fiche adhérent : ESCAPADE [6]

Voir fiche adhérent : En compagnie des Plantes [7]

Voir fiche adhérent : Le Passe Muraille [8]

Voir fiche adhérent : Les Petits Débrouillards Occitanie [9]

Voir fiche adhérent : Les petits débrouillards Occitanie [10]
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