
Bon de commande Prix unitaire Quantité Prix total

Collection « La montagne jurassienne »

La Flore 25,00 €

Les Champignons 25,00 €

Les Oiseaux 25,00 €

Les mammifères 15,00 €

Les poissons, amphibiens et reptiles 15,00 €

Lots des 5 ouvrages montagen jurassienne 95,00 €

Collection « Montagnes du Jura, des hommes et 
des paysages »

Tome 1 : Auguste, roulier 19,00 €

Tome 2 : François, contrebandier 19,00 €

Tome 3 : Etienne, colporteur 19,00 €

Tome 4 : Anne, une vie pour la montagne 19,00 €

Tome 5 : Agathe, enquête de paysage 19,00 €

Lot des 5 ouvrages 49,00 €

Collection «Mots d’antan»

Mots d’antan, Mont d’Or - Chasseron 10,00 €

Mots d’antan, canton de Nozeroy 13,00 €

Toutes nos productions

Tout public 

Consoude et épicéa, astuces et recettes 19,00 €

Escapades hivernales 20,00 €

Tourbières à l’épreuve du temps 19,00 €

Aux arbres citoyens 9,00 €

Vivre et habiter la montagne jurassienne 19,00 €

Ouvrages pédagogiques 

Le vergers enchanteur 15,00 €

Balades nature 12,96 €

Pour les enfants 

Mystère au Pays de Gustave Courbet 14 €

Le secret des alpages 12 €

Edité par d'autres éditeurs

Tout public 

Montagnes du Jura, géologie et paysages 39,00 €

Peintures végétales avec les enfants 19,95 €

Land art avec les enfants 24,50 €

L’ABC du rucher bio 20,00 €



Bon de commande Prix unitaire Quantité Prix total

L’apiculture mois par mois 20,20 €

Le rucher durable 29,90 €

Chemin des crêtes du Jura 15,90 €

Flora Vegetativa 49,80 €

Roquette, ail des ourses, dent-de-lion 12,50 €

Couteau suisse ( petit format) 12,90 €

Flora Gallica 89,00 €

Livre - Oiseaux des jardins 16,50 €

CD - Oiseaux des jardins 16,50 €

Lueurs vagabondes 35,00 €

Ma vie sauvage dans le Jura 36,00 €

Ouvrages pédagogiques 

Guide pratique d’éducation à l’environnement 20,00 €

Fonctionner en réseau 8,00 €

Alterner pour apprendre 8,00 €

Sortir ! Dans la nature avec un groupe 15,00 €

Culture Eau, recueil pour des pratiques éducatives 5,00 €

Nature biodiversité, tous concernés ! 15,00 €

Les contes d’Avélina 7,50 €

Alterner pour apprendre 8,00 €

Besoin de Nature 20,00 €

Pour une éducation buissonière 17,00 €

Pour les enfants

Sentier nature - Jeu de société 29,00 €

Le secret d’Amaterasu 15,00 €

Les contes Nature de la Petite Salamandre 16,00 €

Sur mon arbre perché 8,90 €

L’histoire de mon arbre 8,90 €

Super héros 9,60 €

Cours petit hérisson 9,60 €

Sept contes en balade 12,00 €

Jeu « Je recycle » 4,90 €

Jeu « Animaux de la montagne » 7,90 €

Jeu « Jardin au naturel » 8,50 €

Jeu « Secoury » 9,90 €

MONTANT DE LA COMMANDE

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE*

TOTAL DE LA COMMANDE



(*) Frais de port et d’emballage :
Commande <= à 10 € :  4,34 €
Commande de 11 € à 25 € :  5,75 €
Commande de 25 € à 75 € :  8,85 €
Commande de 75 € et plus :  11,10 €

Nom, Prénom : .......................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
Email : ....................................................................................
Tél. : ........................................................................................

Bon de commande à renvoyer à : 
CPIE du Haut-Doubs - 8 rue Charles le Téméraire, 25560 
La Rivière-Drugeon / contact@cpiehautdoubs.org

BULLETIN D’ADHÉSION 
(À DÉCOUPER ET À NOUS RETOURNER)

Nom : ............................................................
Adresse : ..........................................................
.........................................................................
........................................................................
CP : ...................................................................
Ville : ............................................................... 
Mail : ...............................................................

 J’adhère à l’association Maison de 
l’Environnement et du Patrimoine de la Vallée 
du Drugeon et de la Haute Vallée de l’Ain, 
labellisée CPIE du Haut-Doubs et je règle ma 
cotisation pour l’année : 

 Adhésion individuelle : 10 € 
 Adhésion famille ou établissement 
scolaire : 20 €  
 Adhésion collectivité ou entreprise : 50 €

Ci-joint un chèque de ............€ 
à l’ordre du CPIE du Haut-Doubs.
Fait à ............................................                          
le ......../......../........ 
Signature

DEVENEZ BÉNÉVOLE  ! 

Vous pouvez faire encore plus pour le 
développement de notre association 
en vous engageant comme bénévole, 
en participant à diverses instances… Le 
sens d’une adhésion repose sur votre 
engagement, qu’il soit petit ou grand, 
discret ou visible. 

Être bénévole au CPIE du Haut-Doubs, 
c’est la possibilité de rencontrer 
d’autres passionnés de la nature et 
de l’environnement  !  De partager 
vos connaissances, de satisfaire 
votre curiosité et votre soif de 
connaissance  !  C’est proposer des 
idées et s’activer pour les réaliser  !  

Rejoignez-nous ! 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR NOS PUBLICATIONS ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous conseiller. En achetant les livres conçus 
et réalisés par les CPIE, vous témoignez de votre soutien pour nos actions en éducation 
à l’environnement et au développement durable et nous vous en remercions. Passez 
commande via notre boutique en ligne (paiement sécurisé par Paybox)


