Q
Quel
lque
es i
idée
es
d’a
anim
mati
ions
s
Cettte liste n’est pass exhaustive, elle présente les animations natture les plus sou
uvent réalisées par notre association.
Nous adap
ptons nos anima
ations et le conntenu de celles‐cci à vos projets,, vos objectifs eet vos besoins.
Nous déffinissons ensem
mble le contenu,, le lieu, la duré
ée et le déroulem
ment de l’animation. Une prop
position dans cee sens vous est fournie avant l’animation.
l

Po
our déc
couvrir
r les
‐ Au cœur de la forêt
‐ Le long de laa haie
‐ La lande

Milieux naturels
‐ Sur les chhemins
‐ Au milieuu de la prairie
‐ Tous au jaardin

‐ Au fil de la rivière
‐ Au bord dde la mare
‐ Les étanggs
‐ Mystère de la tourbièrre

Po
our obs
server et co
onnaitr
re la
‐ Sur la piste d
des animaux
‐ Millefeuille l’écureuil
‐ Les amis de Millefeuille
u cerf
‐ Le brame du
‐ Les chauves‐souris

‐ La vie du sol
‐ Papillons et llibellules
‐ Les insectes des prairies
‐ Les petites bbêtes de l’eau
‐ Les alliés du jardinier

‐ Découveerte des oiseau
ux
‐ Les rapacces nocturness
‐ Les oiseaaux d’eau
‐ Le voyagge des jeunes goupils
g

Pour
r étudi
ier et
t ident
tifier la
‐ Chênes, charmes et Cie
‐ De l’arbre au
u fusain
‐ L’arbre est vvivant

‐ Les corridors écologiquess
‐ La chaine aliimentaire
‐ La pollinisation

Flore

‐ Champignonns et fruits sau
uvages
‐ Herbier de laa forêt
‐ Les fleurs

P
Pour aborder
a
r les notion
ns

‐ Herbier ddes chemins

d’Ecologie

‐ Qualité bioloogique de l’eau
‐ Cycle nature l de l’eau

Po
our com
mprendr
dre les
s relat
tions entre

son environnement
‐ Les paysages
‐ Cycle domesstique de l’eau
‐ Expériences sur l’épuratio
on de l’eau
‐ Les déchets et la consommation
‐ Fabriquer du
u papier recycclé

Faune

‐ Les énerggies
‐ Le bruit
‐ Climat et météo
ment climatiqu
ue
‐ Changem
‐La fresquee du climat

‐ Qualité pphysico‐chimiq
que de l’eau
‐ Sol et géoologie

l’H
omme et
Ho
‐ L’emprei nte écologiqu
ue
‐ Etre Eco‐‐citoyen
‐ Bilan carbbone
‐ L’éco‐connstruction

Déc ouvrir aut rem
ent
me
‐ Les cinq sens
‐ Art et naturee

‐ Musique vert
rte
‐ Etoiles et connstellations

‐ Jeu de piiste et course d’orientation
n
‐ Chantier nature

Pourr nous conta
acter :
Alexandree Roubalay
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Sarah Bricard

Respo
onsable animatiion/animateur nature
alexaandre.roubalay@
@sologne‐natu
ure.org

A
Animatrice natu
ure
kelly.duhoornay@sologne‐nature.org

Animatriice nature
sa rah.bricard@so
ologne‐nature.o
org
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