
IP
NS

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

PICARDIE

Vendredi 14 septembre 2018 de 16h30 à 18h30
À Longueil-Annel (OISE)

SORTIE-DÉCOUVERTE

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

Croisière à la découverte de l’Oise 
Prévention des inondations et biodiversité des bords de l’Oise

Inscription obligatoire (jusqu’au 10 septembre):
URCPIE de Picardie
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-picardie.org



Public concerné : 
Cette sortie-découverte est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Pourquoi cette sortie ?
En France, une commune sur trois est inondable et les crues des dernières décennies ont marqué les esprits. Pour 
prévenir ce risque, il est important de mieux informer les riverains exposés afin de réduire leur vulnérabilité. Dans 
un contexte d’adaptation au changement climatique, cette sortie vous permettra d’en savoir plus sur les crues de 
l’Oise.

Embarquez à bord de l’Escapade, un bateau hybride et vivez au rythme des méandres de l’Oise le temps d’une 
balade bucolique. Tout au long de cette croisière commentée, il sera question d’inondations, mais pas seulement. 
Nous verrons comment se déroule l’alerte et quels gestes adopter en cas d’inondation ? Quels sont les ouvrages et 
aménagements pour limiter les risques ? Ce sera aussi l’occasion de découvrir la richesse des paysages des bords 
de l’Oise, la faune et la flore. Un moment convivial, riche en échanges et un panorama magnifique ! 

Adresse : 
Longueil-Annel (OISE) : Lieu exact commniqué après votre inscription, quelques jours avant la sortie.

Cette sortie-découverte est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec l’Entente Oise-Aisne.

RISQUES MAJEURS
Plus d’informations sur les projets développés par les CPIE de Picardie :

http://www.cpie-picardie.org/cpie/Content.aspx?ID=103812

D’autres dates

à retrouver
sur notre 

site Internet 
!

Les bons réflexes à avoir en cas

d’inondation soudaine


