• Écomusée de la Crau :

boulevard de Provence - 13310 Saint-Martin-de-Crau

• Salle Aqui Sian Ben (ZAC du Cabrau) :

4, rue des Compagnons - 13310 Saint-Martin-de-Crau

•

Hôtel-restaurant de la Crau :

•

Restaurant Le Cabrau :

70, avenue de la République - 13310 Saint-Martin-de-Crau
36, rue des Compagnons - 13310 Saint-Martin-de-Crau

Inscriptions et repas : Emmanuelle Torres - emmanuelle.torres@ceep.asso.fr 04 42 20 03 83/04 90 47 02 01 (Écomusée)
Sorties : Axel Wolff - axel.wolff@ceep.asso.fr - 06 80 54 92 40
Hébergement : Gisèle Beaudoin - jzl.b@wanadoo.fr - 06 86 66 43 63
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Les actions du CEEP sont possibles grâce au soutien de nombreux partenaires dont :

Invitation
Le président du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence /
Alpes du Sud, Vincent Kulesza, a le plaisir de vous inviter à la

35e Assemblée générale
du CEEP
du 11 au 12 juin 2011
à Saint-Martin-de-Crau

Programme

Découvrez
La Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau

Samedi 11 juin 2011
Rendez-vous à l’Écomusée de la Crau

14h00		
14h30		
		

18h00

		
19h00		

20h30		

Accueil des participants
Découverte de la Crau : visite de la Réserve naturelle régionale de
La Poitevine-Regarde-Venir
Inauguration de l’exposition « Couleurs de nature » de
Dominique Ciron
Film « La Crau, terre pastorale » de Christian Chené
Repas à l’Hôtel-restaurant de la Crau (près de l’Écomusée)

Steppe d’exception, le coussoul de la Crau retrace 6000 ans
d’interactions entre la nature, les Hommes et les moutons. Pendant
des millénaires, le delta laissé par la Durance a été façonné par les
troupeaux pour créer un milieu unique au monde, abritant une
faune exceptionnelle et diversifiée héritée des steppes africaines.
Depuis 2004, le CEEP est co-gestionnaire de la Réserve naturelle
nationale des coussouls de Crau avec la Chambre d’agriculture des
Bouches-du-Rhône.

CEEP
890, chemin de Bouenhoure-Haut
13090 Aix-en-Provence


Prénom...................................................................Nom...............................................................
Organisme.....................................................................................................................................
E-mail.............................................................Tél...........................................................................
Souhaite bénéficier du co-voiturage à partir de..................................................................................
[indiquer la ville de départ]
Samedi 11 juin 2011
 Je participe à la découverte de la Crau, accompagné(e) de ...... personnes
 Je participe à l’inauguration de l’exposition et à la projection du film
 Je participe au repas à l’Hôtel-restaurant de la Crau*, accompagné(e) de ...... personnes
 Je réserve une chambre pour 1 personne/2 personnes/3 personnes [rayez la mention inutile]
à l’hôtel Première classe d’Arles* (possibilité de partager la chambre avec d’autres participants)

Dimanche 12 juin 2011
Rendez-vous à la Salle Aqui Sian Ben (ZAC du Cabrau)

8h30		
9h00		
10h45
11h45		
13h00
15h00

Afin d’organiser au mieux cette manifestation,
merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et
le renvoyer avant le 28 mai 2011 à l’adresse suivante :

Accueil des participants
Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale extraordinaire : le CEEP change de nom
Point presse/discours officiels/apéritif
Repas au restaurant Le Cabrau (près de la salle Aqui Sian Ben)
Découverte de la Crau : visite du domaine de Cossure

Et le lundi 13 juin 2011...
9h30 - Découverte des Alpilles : les
clés pour comprendre la formation
du massif (prévoir pique-nique)

Le CEEP ...
•
•
•
•

intervient dans toute la région PACA, sur plus de 50 000 hectares
de sites naturels répartis sur 70 sites
emploie 48 salariés
travaille avec plus de 140 partenaires (communes, associations,
entreprises, institutions…)
est soutenu par 900 adhérents

Pour plus d’infos : www.ceep.asso.fr

Dimanche 12 juin 2011
 Je participe aux AG ordinaire et extraordinaire, accompagné(e) de ...... personnes
 Je ne participe pas aux AG générales ordinaire et extraordinaire et donne mandat pour les
votes [Uniquement pour les adhérents à jour de leur cotisation 2011, remplir et renvoyer le pouvoir de vote]
 Je réserve une chambre pour 1 personne/2 personnes/3 personnes [rayez la mention inutile] à
l’hôtel Première classe d’Arles* (possibilité de partager la chambre avec d’autres participants)
 Je participe au point presse/discours officiels/apéritif
 Je participe au repas au restaurant Le Cabrau, accompagné(e) de ...... personnes*
 Je participe à la découverte de la Crau, accompagné(e) de ...... personnes
Lundi 13 juin 2011
 Je participe à la découverte des Alpilles, accompagné(e) de ...... personnes

*Restauration : 20 €/personne le repas. À régler sur place, au restaurant.
*Hébergement : 60 € la chambre (pour 1, 2 ou 3 personnes) + 0,30 € la taxe de séjour/personne + 4,80 € le petitdéjeuner. À régler sur place, à l’hôtel.

