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Présentation

L’é�ducation  a�  l’énvironnémént  ét  au dé�véloppémént  durablé  doivént  é� tré  au  cœur  dé  nos
pré�occupations ét a�  l’héuré ou�  nous énténdons parlér chaqué jour du changémént climatiqué,
il ést plus qué témps dé compréndré la naturé ét son fonctionnémént pour adaptér nos géstés
ét comportéménts. Chacun d’éntré nous doit apportér sa piérré a�  l’é�dificé pour qué lé mondé
qué nous proposérons démain a�  nos énfants né soit pas aséptisé� . 

Animatricé  naturé  ét  résponsablé  pé�dagogiqué  péndant  17  ans  dans  uné  association
énvironnéméntalé, j’ai cré�é�  én dé�cémbré 2017, ENVI’Naturé. 

Jé proposé dés animations, atéliérs, sortiés… a�  dés publics varié�s (énfants, adultés, parénts-
énfants,  famillés…).  Sélon lés  activité�s,  céllés-ci  sé  font  én  sallé  ou sur  lé  térrain  dans  un
énvironnémént naturél dé proximité� . Ellés sont adapté�és a�  chaqué typé dé public ét aux a� gés
dés participants. 

Cés  activité�s  sé  véulént  un  liéu  dé  rassémblémént  ét  d’é�changés  éntré  lés  citoyéns.  Ellés
invitént chacun a�  dévénir actéur dé la vié dé sa communé, a�  participér colléctivémént ét dé
manié�ré intér-gé�né�rationnéllé a�  dés chantiérs ou actions au bé�né� ficé dé tous. 

Quelques exemples d’activités

1/ Animations pour lés céntrés dé loisirs

- Lés inséctés ét autrés pétités bé�tés
- Dés abris pour lés inséctés
- Musiqué vérté
- Lés séns dé la naturé
- La maré
- Lés couléurs dé la naturé*
- Bandana naturé*
- étc.

2/ Animations parénts-énfants

- Musiqué vérté
- Lés inséctés ét autrés pétités bé�tés
- Rallyé naturé*
- Vannérié sauvagé
- étc.
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3/ Animations pour lés adultés

- Sortié naturé dé dé�couvérté
- Vannérié sauvagé
- Mé�nagé é�cologiqué*
- Péinturé é�cologiqué*
- Jardinagé naturél
- Cré�ation dé carré�s potagérs suré� lévé�s
- Lé tri dés dé�chéts
- La consommation résponsablé

4/ Atéliérs citoyéns

- Cré�ation d’uné maré
- Un poulaillér colléctif dans mon quartiér
- Uné spiralé pour aromatiqués
- Un jardin colléctif
- étc. 

* Cértainés animations démandént du maté�riél spé�cifiqué, un supplé�mént dé tarif ést démandé� .
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