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Animations

Contactez-nous afin de nous rencontrer et de discuter des différentes
possibilités d’interventions :


Formule d’une seule séance ou projet sur plusieurs séances.



Stage Nature



Ajouter d’autres ateliers à l’intérieur d’un thème ;



Déplacement des éducateurs jusqu’à votre structure...

Nature
pour les 12-17 ans
Buts de l’association :

Encadrement



Valoriser le patrimoine naturel de la région Centre.



Développer et organiser des animations nature auprès de publics divers et variés.



Soutenir la création de projets en faveur de l’environnement.

De 12 à 30 jeunes par éducateur en
fonction de l’activité.
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Rallye Nature

Création d’œuvres artistiques éphémères avec des éléments naturels.

A la fois évidente et discrète, la nature est parfois là où on
ne l’attend pas. Questions, ateliers et défis vous attendent

Plus besoin de pot de peinture, c’est directement dans

sur les itinéraires de votre choix.
Les jeunes répartis en équipe et munis d’un carnet de
route vont devoir faire appel à leurs sens :


de l’observation,



de l’orientation,



de la réflexion,



de la coopération…

Art au naturel
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Cuisinons les plantes sauvages

la nature que les jeunes vont constituer leur palette de
couleurs...
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Que peut-on faire de pelures d’oignons et d’un
bout de tissu ? Expérimenter la teinture végétale !
Atelier de la fabrication à l’utilisation.

La macrophotographie : les sujets sont
partout autour de nous… Pour peu que
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l’on sache ouvrir les yeux et s’en approcher.

La nature sans être vu !

Dans la nature, des plantes sont comestibles et certaines ont même d’ailleurs

A la tombée de la nuit, les animaux sortent de leur cachette.

bon goût ! Le tout est de savoir les reconnaître.

Venez apprendre à les observer sans vous faire repérer !

Une éducatrice à l’environnement initiera les jeunes à la cuisine sauvage.

Accompagnés d’un photographe animalier, les jeunes découvriront et utiliseront des techniques de camouflage de professionnels. Ils fabriqueront

De la récolte, à la dégustation, en passant par la

même un affût-photo (abris) à l’aide de filet et de feuilles d’arbre.

préparation, elle leur dévoilera tous les secrets et

Dans une ambiance crépusculaire aux bruits

vertus de ces plantes.

souvent méconnus, ils développeront leur
maîtrise d’eux-mêmes, apprendront à être

Cet atelier peut être envisagé dans le cadre

patients et silencieux, afin d’appréhender les

d’une journée festive, où adolescents et pa-

mœurs et coutumes des animaux sauvages.

rents se mêlent autour d’une même activité.

Pique-nique à prévoir sur place.

