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Notre collection « La Montagne jurassienne »
Cette collection se propose de vous faire découvrir la flore, les champignons, les oiseaux,
les mammifères et les poissons, amphibiens et reptiles de la montagne jurassienne francosuisse.
Chaque ouvrage est conçu sur le même modèle : une présentation du cadre géographique,
l’origine et l’évolution des espèces, comment utiliser les livres, une présentation des espèces « au fil des milieux », des itinéraires de découverte accompagnés de cartes, un glossaire, des index des noms français et latins, une bibliographie et des adresse utiles pour
ceux qui veulent aller plus loin.

Livre « La flore de la montagne jurassienne »
La montagne jurassienne est riche d’une diversité de milieux et de fleurs
dont le spectacle, à chaque saison, procure un émerveillement toujours
renouvelé. Cette flore photographique vous invite à mieux connaître les
fleurs du massif jurassien franco-helvétique et à ajouter ainsi les plaisirs
d’un enrichissement des connaissances aux agréments de vos promenades. 10 itinéraires botaniques (10 cartes) choisis sur l’ensemble du massif, vous propose de partir à la rencontre de milieux remarquables.
364 pages

Prix public : 25,00 €

Livre « Les champignons de la montagne jurassienne »
Ce guide pratique présente, en couleurs, plus de 900 espèces de
champignons du massif jurassien accompagnées d’une description
détaillée (caractère distinctif, habitat, saison…).
10 itinéraires mycologiques vous invitent à découvrir, pour quelques heures ou une journée, bon nombre de champignons dans des milieux remarquables.
368 pages

Prix public : 25,00 €

2

Livre « Les oiseaux de la montagne jurassienne »
Quelle récompense pour l’observateur attentif de retrouver dans cet
ouvrage aussi bien l’oiseau observé quotidiennement au bord d’une
fenêtre que les espèces fort discrètes des imposantes forêts montagnardes. Cet ouvrage présente une vision synthétique actualisée des
oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants du Jura franco-suisse. 10
itinéraires ornithologiques représentatifs de la diversité de l’avifaune jurassienne invitent à partir à la découverte de paysages remarquables.
368 pages

Prix public : 25,00 €

Livre « Les mammifères de la montagne jurassienne »
L’observation des mammifères sauvages requiert non seulement beaucoup de patience mais également de solides connaissances des mœurs de
ces animaux à poils. Cet ouvrage révèle l’essentiel de ce qu’il faut
connaître pour croiser, sans le déranger, le regard d’un renard ou pour
admirer les poursuites amoureuses des chamois sur les vires d’une falaise. 5 itinéraires mammalogiques (5 cartes) choisis sur l’ensemble du
massif, vous proposent de partir à la rencontre de milieux remarquables.
184 pages

Prix public : 15,00 €

Livre « Les poissons, amphibiens et reptiles de la montagne
jurassienne »
Cet ouvrage sur les poissons, les amphibiens et les reptiles de l’arc jurassien complète très utilement une collection de livres où l’exactitude scientifique, le plaisir de connaître et le respect du vivant guident le lecteur à
travers les plus beaux paysages jurassiens.
Tous ces animaux sont hautement révélateurs de la qualité de certains milieux naturels qui sont aujourd’hui particulièrement menacés : ruisseaux,
lacs et étangs montagnards, zones humides… Ils présentent bien souvent,
l’aboutissement de chaînes alimentaires particulièrement subtiles où la
moindre perturbation peut avoir de lourdes conséquences.
5 itinéraires (5 cartes) sélectionnés sur l’ensemble du massif franco-suisse
proposent d’apprécier des espaces d’une grande beauté qui abritent encore
une faune très riche.
184 pages

Prix public : 15,00 €

Les 5 ouvrages de la collection sont disponibles en coffret au prix public de 100,00 €
Offre promotionnelle : 95,00 €
soit 5 % de réduction
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Notre collection
« Montagnes du Jura, des hommes et des paysages »
Si l’adaptation des hommes aux conditions particulières du massif du Jura fut difficile, chaque territoire a vu
naître des activités humaines particulières liées aux spécificités des territoires. Respectivement, aujourd’hui,
ces mêmes paysages, modelés par l’homme, témoignent des activités passées et présentes, sources d’une variété d’adaptation des hommes à leur environnement. Cela se traduit dans la perception de chaque site qui
change de visage au fil des siècles, et parfois même de fonction.
A chaque fois, pour chaque territoire, une relation intime s’est instaurée au fil du temps entre les paysages et
les hommes.
Qui sont ces hommes - et ces femmes - ? Quelle est leur histoire ? Quelle est cette relation intime avec les
paysages du massif du Jura ?
Des hommes qui font au quotidien des gestes liés à la montagne ; des hommes qui ont fait progresser les pratiques, la société, qui se sont regroupés, des inventeurs, des personnages parfois célèbres…
Ces hommes ont fait, et continuent de faire l’histoire des montagnes du Jura. Pourtant l’histoire de cette relation séculaire entre les paysages, les hommes et leurs activités est bien méconnue. Elle constitue pourtant notre
mémoire, le fondement de notre histoire commune, de nos pratiques contemporaines.
C’est pour essayer de répondre à ces questions que la collection « Montagnes du Jura, des hommes et des
paysages » a été initiée. Elle comptera 5 tomes., rédigés sous la forme de carnets de voyage.

Auguste le roulier, tome 1
L’évolution des activités humaines et des paysages qui en découlent est retracée à travers le quotidien d’Auguste, roulier du Grandvaud, qui a fait et continue de faire l’histoire du massif.
En analysant les particularités de cette époque qui a vu les Romantiques évoquer pour la première fois les « paysages », notre guide, Agathe, qui a toujours
avec elle son matériel de peinture et son appareil photo, réalise une enquête
illustrée passionnante sur les paysages des montagnes du Jura de la première
moitié du XIXème siècle.
86 pages

Prix public : 19,00 €

Nouveau !
François le contrebandier, tome 2
Ce deuxième volume de la collection évoque les changements survenus sur
notre territoire, tant en matière de paysages que de modes de vie, à travers les
recherches menées par Agathe sur la contrebande dans le massif.
86 pages
Prix public : 19,00 €

Parution novembre 2008
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Nos autres productions

Nouveau !

Montagnes du Jura, géologie et paysages, par Vincent Bichet
et Michel Campy
De la Suisse à la France et du Léman à la Bresse, le massif jurassien étire son
relief des coteaux viticoles aux sommets de la Haute-Chaine. La diversité de
ses paysages comme celle des roches qui le constituent, livre une histoire de
plus de 400 millions d’années qui se mêle à l’histoire de notre planète, de ses
océans et de la migration de ses continents.
Abondamment illustré (480 photographies, 280 schémas), présenté par thèmes
occupant chacun une double page, son approche ne nécessite pas une lecture
en continu mais permet un « piochage » au gré de l’intérêt du lecteur.
304 pages

Prix public : 39,00 €

Livre « Vivre et habiter la montagne jurassienne, d’hier à

demain »
La montagne jurassienne, suisse et française, possède des caractéristiques spécifiques qui sont à l’origine d’une diversité et d’une richesse
architecturales. Les montagnards, pour répondre à leurs besoins primordiaux
en faisant face au climat rigoureux, ont puisé dans les ressources naturelles
pour bâtir et vivre en autarcie, dans un rapport étroit avec le milieu. Puis, le
progrès aidant, ils ont pu s’affranchir de nombreuses contraintes. Aujourd’hui,
la maison est un lieu confortable de repos, de convivialité et de loisirs. Cela se
traduit dans le bâti qui change de visage. La maison a désormais davantage recours aux énergies dites « renouvelables » et intègre la prise en compte et le
respect de l’environnement.
72 pages
Prix public : 19,00 €

Mallette animation « Aux Pays des Arbres »
Elle est prête à l’emploi pour un animateur de groupes ou un enseignant. Particulièrement conçue pour un groupe de 12 à 30 enfants de 6 à 11 ans.
Prix public : 22, 87 € - Prix promotionnel : 13,72 €
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Pochette de 10 dépliants « Paysages interprétés »
En pleine nature, des sentiers aménagés vous invitent à la rencontre de notre patrimoine et vous content nos paysages.
Découvrez 10 sites fascinants du Doubs et du Jura.
Prix public : 2,29 € - Prix promotionnel : 1,52 €

Livre « Patrimoine fruitier de Franche-Comté »
Ce livre s’adresse aussi bien au néophyte désireux d’apprendre à connaître le patrimoine fruitier franc-comtois et la culture des arbres fruitiers qu’à l’arboriculteur amateur averti souhaitant approfondir ses connaissances en pomologie
(utilisation traditionnelle des fruits, menaces, conseil sur la plantation …). Les
principales zones de vergers en Franche-Comté et leur histoire sont mises en évidence. Une sélection de quatre-vingt huit variétés de fruits.
122 pages

Prix public : 20,00 €

Fichier « Le verger enchanteur »
Fiches d’activités sur le thème des vergers et des fruits pour les cycles 1,2
et 3. A travers le thème du fruit, des arbres fruitiers et du patrimoine qui s’y rattache, ces fiches permettent aux enseignants et animateurs de mener des activités
pratiques d’éducation à l’environnement.
Approche pluridisciplinaire (activités sensorielles, artistiques et manuelles, enquêtes, observation et mesure sur le terrain, analyse de résultats, propositions et restitutions…) de thèmes liés à la connaissance de l’environnement (biodiversité, cycle des saisons, cycles de vie, communauté vivante, ressource économique et patrimoine culturel liés au fruit, sauvegarde des variétés…)
Prix public : 15,00 €
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La lecture du paysage, 9 fiches pour des animations sur le
terrain. URCPIE Rhône Alpes.
Depuis 30 ans, le paysage français a évolué plus vite qu’en plusieurs siècles :
grands ensembles, zones industrielles, entrée des villes, stations balnéaires, stations de sports d’hiver, autoroutes, lignes électriques … La vue est le sens majeur de la perception paysagère. Cet ouvrage permet donc de travailler à son
éducation ainsi qu’à celle du cerveau qui la détourne parfois, créant des représentations trompeuses.
Cet ouvrage peut être utilisé avec des publics différents. La démarche pédagogique est notamment adaptée aux plus jeunes.
Prix public : 22,00 €

Buisson « Des monts et forêts »
Une feuille pleine de découvertes : une feuille où la nature se déplie entre tes
doigts … Jeux et activités éducatives pour découvrir les secrets de la forêt de
moyenne montagne.
Public : 8 — 11 ans
Prix public : 1,52 € Prix promotionnel : 1,00 €

Espace pédagogique « Champs du Bois »
Afin de mieux comprendre comment vivent les plantes et les animaux, quelques
espèces sont présentées au travers de jeux et de questions. D’autres activités invitent à participer à la protection de l’environnement. Cette brochure accompagne l’aménagement du lieu-dit le « Champ du Bois » sur la commune de Bonnevaux (25) et s’adresse aux enfants.
Prix public : 1,52 €
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Fiches pour une Education à l’Environnement « Activités ludiques,
sensorielles et naturalistes »
44 fiches d’activités variées pour découvrir et exploiter lors de nos séjours en
classe d’environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Pour les cycles 2 et 3.
Prix public : 14,48 €

Balades nature…
pour découvrir six concepts fondamentaux
Ouvrage conçu en priorité pour des éducateurs et des animateurs-nature qui
travaillent avec des enfants de 7 à 11 ans.
L’objectif est d’aider à mieux comprendre 6 concepts écologiques (adaptation,
communauté …) par des approches actives et ludiques.
Prix public : 12,96 €

CD Photos « Paysages de Moyenne Montagne »
2 CD portfolio, compatible CDI, CD Rom (Mac ou PC)
CD n°1 interactif : 20 thèmes, 350 écrans pour découvrir Vosges, Jura. CD n°
2 : banque de données (476 photos) avec commentaires, textes, musiques ...
Public : à partir de 10 ans.
Prix public : 42,69 € - Prix promotionnel : 10,00 €
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Notre collection « Mots d’Antan »
Mots d’antan, si mémoire m’était contée
« Nous ne pouvons éviter la perte des traditions liée à l’évolution de la société,
mais il nous semble encore possible d’intervenir pour sauver le « trésor » que
constitue cette mémoire collective riche d’enseignements ». Témoignages de la
vie sur le territoire Altitude 800 de deux communautés de communes LevierVal d’Usiers et Frasne-Vallée du Drugeon.
Prix public : 8,00 €

Mots d’antan, on raconte que…
« Le temps passe, les temps changent, les traditions se perdent… On peut se
lamenter sur le thème du temps passé, mais on peut aussi y trouver du plaisir.
Des enfants ont confié à leurs enseignants la fraîcheur de leur étonnement, la
surprise de leurs interrogations. Mots d’antan n’a d’autre ambition que de faire
dire à celles et ceux qui l’ont vécue, ce que cette première moitié du XXe siècle a été pour eux ». Témoignages de la vie sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de Morteau.
Prix public : 10,00 €

Mots d’antan Mont d’Or - Chasseron
« Nul doute que cette rétrospective ne suscite en vous intérêt, émotion, curiosité
et surprise : oui, c’est vrai, le « bon vieux temps » était différent ! Sachons nous
inspirer de ces témoignages pour mieux apprécier notre présent et, plus encore,
mieux préparer notre futur. »
Témoignages de la vie sur le territoire de la Communauté de Communes du
Larmont et les communes suisses de Ste Croix et Yverdon.
Prix public : 10,00 €

Mots d’antan Communauté de communes du canton de Nozeroy
Ce qui étaie le quotidien des habitants du plateau de Nozeroy, n’existe plus. Le
XXème siècle et l’accélération fulgurante des transformations de la société sont
passées par là. Pourtant, quand on prend le temps d’écouter ces anciens, on se
rend compte qu’au-delà des considérations matérielles, nos deux communautés
sont mues par les mêmes ressorts.
Prix public : 13,00 €
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Productions proposées par le réseau national
Ecole et Nature
Guide pratique d’éducation à l’environnement - Monter son projet
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui pratiquent l’EE en professionnels : enseignants, responsables de structures associatives, chargés de mission de collectivités territoriales, animateurs, responsables administratifs … ainsi qu’à tous
ceux pour qui l’EE est un appui dans leurs pratiques professionnelles. Il est le
fruit de la collaboration de près d’une centaine de membres du Réseau Ecole et
Nature
et
des
réseaux
territoriaux
d’EE.
Actuellement en rupture de stock

Prix public : 18,30 €

Fonctionner en réseau - D’après l’expérience des réseaux territoriaux d’EE.
Le fonctionnement en réseau séduit un grand nombre d’acteurs. Les réseaux territoriaux d’EE expérimentent depuis le milieu des années 80 ce mode d’organisation. Dans ce cadre, des cessions de conformation ont permis aux animateurs de
réseau de partager leur réflexion et leurs pratiques. Devant la richesse de ces
échanges, ils ont souhaité diffuser aux acteurs de réseaux, les expériences qu’ils
ont pu acquérir. Cet ouvrage en témoigne.
Prix public : 8,00 €

Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet
Un chemin d’émancipation.
Il a paru important au Réseau de faire le point sur la Pédagogie de projet en tant
qu’outil d’EE. Le but de ce document est de vous aider, vous qui êtes intimement
persuadés que l’EE est indispensable et qui avez envie de vous lancer. Les comptes-rendus et analyses des expériences sur le terrain - relatés dans cet ouvrage sont là pour vous aider dans votre démarche.
Actuellement en rupture de stock

Prix public : 12,20 €

Alterner pour apprendre
Voilà quelques années déjà que la pédagogie de projet est une méthode qui
« coule » au sein du réseau Ecole et Nature. Expérience vécue lors des Rencontres Nationales annuelles, elle se répand, transportée par les uns, dérivée par
les autres, dans tous les domaines éducatifs de l’environnement. Néanmoins,
comme toute pensée est pratique, la pédagogie de projet évolue au gré des appropriations sociales, des rencontres d’idées… En un mot elle se complexifie.
Elle est d’ailleurs, par définition, si ouverte qu’elle fonctionne toujours à la croisée des méthodes, qui l’enrichissent en s’enrichissant elles-mêmes. C’est le résultat d’un de ces carrefours que présente ce petit fascicule.
Prix public : 8,00 €
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Productions proposées par d’autres éditeurs

Sentier Nature, jeu de société.
Partez à la recherche des animaux de nos régions à travers la campagne. Un parcours ludique et instructif au cœur de nos milieux naturels ! Oiseaux, mammifères
ou reptiles, c’est une faune variée qui vous attend au cours de votre promenade !
Sur le grand plateau de jeu, les promeneurs parcourent librement les sentiers à travers les 5 milieux naturels représentés : la montagne, la forêt, le bocage, la plaine
et l’étang. Sur chaque étape du sentier, des actions sont proposées aux joueurs
pour les aider à atteindre plus vite leur objectif : observer le plus grand nombre
possible d’animaux.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans.
Prix public : 29,00 €

Ricou rencontre Noirou de J.M. Cerutti, illustré par A. Sapolin
Ricou rencontre Noirou est l'histoire d'un écureuil roux d'Europe et d'un écureuil
noir du Canada en vadrouille dans nos forêts. Un beau jour, les deux petites bêtes
se trouvent nez à nez au bord d'une flaque et deviennent immédiatement amis. Il
s'ensuit un joyeux partage de grignotages, de pirouettes et de jeux comme une
folle course à laquelle participent aussi d'autres animaux. Ricou rencontre Noirou
est le début d'une belle amitié. Cette lecture est l’occasion d’aborder avec les enfants des notions comme le partage, l’acceptation de la différence, l’entraide…
Conte pour les enfants de 3 à 6 ans.
Prix public : 7,00 €

Pistes. Louis Espinassous. Éditions Milan
Le guide indispensable pour préparer sorties et randonnées avec les enfants.
Parents, animateurs, enseignants, curieux de nature, ce guide vous propose de
multiples pistes pour préparer des sorties et des randonnées à la découverte de la
nature et de l’environnement.
Lire le paysage et le ciel nocturne, s’orienter avec une carte, observer les écureuils
ou découvrir le sanglier en suivant ses traces et indices, reconnaître les plantes, les
arbres ou les oiseaux par leur chant, étudier scientifiquement une fourmilière,
construire un barrage dans un ruisseau, organiser des nuits à la belle étoile, un
« camp nature » en famille ou pendant la « colo »… et beaucoup d’autres activités
qui passionneront les enfants.
Prix public : 21,00 €
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Itinérance Nature. J. Lachambre, L. Espinassous
Éditions CEFENE
Un guide pratique pour l’encadrement de l’itinérance nature : réflexion pédagogique,
cadre technique, multiples astuces éprouvées. Vingt à trente ans de conduite de
groupe en itinérance permettent aux auteurs de vous proposer comment, très concrètement, emmener un groupe au risque et au bonheurs du dehors, en autonomie totale,
avec un animal de bât ou en semi-itinérance.
Prix public : 15,00 €

Jura des Lumières et des Hommes -Editions Néo
Dominique Moreau
« De l’explorateur Bertrand Picard à Patrick Abraham, j’ai rencontré des êtres
dont l’activité est en relation directe avec la nature.
[…] Bon voyage autour de cette terre jurassienne sans frontières, terre des trésors
cachés, nourricière pour l’homme et l’imaginaire »
Très beau livre, très richement illustré de magnifiques photos de Dominique
Moreau.
Prix public : 29,00 €

Jurassique … Jura. Métamorphoses d’un paysage
Centre jurassien du Patrimoine
Cet ouvrage trilingue de conception très originale exprime le renouveau de la recherche géologique et paléontologique dans le jura dont les calcaires ont donné
leur nom au jurassique. Associant géologie et paléontologie, il permet au lecteur
de visualiser non seulement la transformation des paysages, des plages jurassiques
aux reliefs montagneux actuels mais aussi l’histoire des climats et l’évolution de
la biodiversité au cours des 200 derniers millions d’années.
Inclus, un DVD fait partager les travaux des paléontologues de l’Arc Jurassien et
offre les premières images animées des dinosaures qui ont foulé le sol du Jura il y
a 150 millions d’années !
Prix public : 20,00 €

Le secret d’Amaterasu.
Nathanaël Point - Patrice Bôle de l’AJENA
Kywal est un petit lutin. Il vit dans la forêt au milieu de la verdure et des grands
arbres protecteurs.
Nourri par l’énergie vitale, le petit monde de la Kodama voit son équilibre menacé
par un mal invisible qui épuise les ressources.
Après avoir réuni le conseil des sages autour de l’étrange Corbéus, Kywal est désigné pour partir à la recherche de l’origine de ce mal et rétablir l’équilibre.
Au cours de son périple, il fera de nombreuses rencontres qui vont l’amener à percer le secret de l’énergie vitale : le secret d’Amaterasu…
Bande dessinée 48 pages

Prix public : 15,00 €
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PRODUCTIONS PROPOSEES PAR LE RESEAU FRANCO-SUISSE
d’EDUCATION à L’ ENVIRONNEMENT

Les cahiers ressources thématiques
N° 1 : l’énergie ; N° 2 : la ferme ; N° 3 : réserves naturelles et gestion du public ;
N° 4 : sentiers éducatifs et d’interprétation ; N° 5 : l’eau ; N° 6 : la forêt ; N° 7 :
le sol ; N° 8 : la lecture du paysage ; N° 9 : les déchets.
Prix public : 3,05 € / l’unité

Jouons dehors !
Troisième rencontres franco-suisse d’EE.
Ces actes présentent des pratiques et animations d’activités physiques en pleine
nature.
1998
Epuisé
Prix public : 4,57 €

« Raconte-moi la forêt, je te raconte la forêt »
Deuxième rencontres franco-suisses Ecole et Nature.
Actes qui présentent des activités en forêt.
1995
Prix public : 3,05 €

Guide des rencontres
Premières rencontres franco-suisses Ecole et Nature
Education pour l’environnement : nouveaux outils pédagogiques.
1992
Epuisé
Prix public : 3,05 €
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Vous avez des questions sur nos publications ?
N’hésitez pas à nous contacter,
nos animateurs de terrain pourront vous conseiller.

En achetant les livres conçus et réalisés par les CPIE,
vous témoignez de votre soutien pour nos actions
en Education à l’Environnement
et au Développement Durable
et nous vous en remercions.

A bientôt
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Bon de commande
Prix unitaire
Collection « La montagne jurassienne »
Livre « La flore de la montagne jurassienne »
Livre « Les champignons de la montagne jurassienne »
Livre « Les oiseaux de la montagne Jurassienne »
Livre « Les mammifères de la montagne jurassienne »
Livre « Les poissons, amphibiens et reptiles de la montagne jurassienne »
Le lot de 5 ouvrages de la collection en coffret

Total

25,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
15,00 €
95,00 €

Collection « Montagnes du Jura, des hommes et des paysages »
Auguste, tome 1
François, tome 2

19,00 €
19,00 €

Nos autres productions
Livre « Montagnes du Jura, géologie et paysages »
Livre « Vivre et habiter la montagne jurassienne, d’hier à demain »
Mallette animation « Au pays des arbres »
Pochette de 10 dépliants « Paysages Interprétés »
Patrimoine fruitier de Franche-Comté
Fichier « Le verger enchanteur »
La lecture du paysage, 9 fiches pour des anim. sur le terrain(UR Rhône-Alpes)
Buisson « Des monts et forêts »
Espace pédagogique de « Champs du Bois »
Fiches « Activités ludiques, sensorielles et naturalistes »
Balades nature… pour découvrir 6 concepts fondamentaux
CD Photos « Paysages de Moyenne Montagne »

39,00 €
19,00 €
13,72 €
1,52 €
20,00 €
15,00 €
22,00 €
1,00 €
1,52 €
14,48 €
12,96 €
10,00 €

Collection Mots d’Antan
Mots d’antan « Si mémoire m’était contée »
Mots d’antan « On raconte que … »
Mots d’antan « Mont d’Or - Chasseron »
Mots d’antan Communauté de communes du canton de Nozeroy

8,00 €
10,00 €
10,00 €
13,00 €

Productions proposées par Ecole et Nature
Guide pratique d’EE - Monter son projet
Fonctionner en réseaux
Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet
Alterner pour apprendre

18,30 €
8,00 €
12,20 €
8,00 €

Productions proposées par d’autres éditeurs
Jeu de société, sentier nature
Ricou rencontre Noirou
Pistes
Itinérance nature
Jura des lumières et des hommes
Jurassique… Jura, métamorphoses d’un paysage

29,00 €
7,00 €
21,00 €
15,00 €
29,00 €
20,00 €
15,00 €

Productions proposées par le réseau franco-suisse d’EE
Les cahiers ressource thématiques n°….
Raconte-moi la forêt, je te raconte la forêt

Quantité

3,05 €
3,05 €
MONTANT DE LA COMMANDE
FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE (*)
TOTAL DE LA COMMANDE

(*) Frais de port et d’emballage :
•
Pour une commande <= 2,29 € = 2,68 €
•
Pour une commande < 7,62 € = 4,34 €
•
Pour une commande de 7,62 € à 22,87 € = 5,55 €
•
Pour une commande de 22,87 € à 45,73 € = 6,41 €
•
Pour une commande > 45,73 € = 7,57 €
Pour toute commande de 15 € et plus,
nous vous offrons, au choix : un jeu de 7 familles
JURANIMO; ou un livre « Lacs jurassiens » ; ou un livre
« Falaises et reculées » ; ou un album « Les chemins de
l’eau ».

Bon de commande à renvoyer à :
CPIE du Haut-Doubs
8, rue Charles le Téméraire
25 560 La Rivière Drugeon
tél : 03 81 49 82 99
fax : 03 81 89 70 52
e-mail : contact@cpiehautdoubs.org
site : www.cpiehautdoubs.org
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HAUT-DOUBS

Pour toute commande, contactez-nous :

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs
Maison de l’Environnement et du Patrimoine de la Vallée du Drugeon
Association Loi 1901
8, rue Charles le Téméraire - 25 560 La Rivière Drugeon
Tél : 03 81 49 82 99 - Fax : 03 81 89 70 52
contact@cpiehautdoubs.org
www.cpiehautdoubs.org

