Club Nature Jeunes
Mots-clés :

Découverte

Proximité

Acteur

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)
- Trouver les participants → proposer à une association, un centre de loisirs (hors temps
scolaire) : 12 enfants max, 7-12 ans
- Trouver un site (salle + espaces verts) → Contacter établissements scolaires ou maison de quartier.
- Trouver les partenaires et le porteur de projet (LPO Yonne)
- Séances en salle de 2h les mercredis après-midi + sorties ponctuelles plus longues si éloignées.
- Thèmes : suivre l'envie des enfants afin qu'ils deviennent acteurs de leurs club → choix des partenaires
- à terme : plusieurs dans le département, qui se rejoignent ponctuellement pour former réseau
Les participants = ambassadeurs de la nature
POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins...
Besoin de découvrir la nature, d'agir, de créer un lien avec la nature
Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?
Actions ponctuelles dans les classes ou centres de loisirs, mais pas d'actions pérennes
QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ?
Quelles sont les compétences nécessaires ?
Connaissances biodiversité / environnement
Capacités pédagogiques / Compétences relationnelles
savoir transmettre son enthousiasme, sa motivation, ses connaissances, donner envie d'agir
Connaissance des personnes/associations qui vont intervenir
Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ?
LPO89, Natura2000, Syndicats de Rivière, SRPM, Centres de Loisirs, Fédération de pêche...
AUTRES MOYENS NECESSAIRES
Financement
COMMENT S'ORGANISER :
Prochaine étape : 1/ Proposition à une association/un centre de loisirs
2/ réunion avec les partenaires
Quand?
Préparation en 2019 au niveau des partenaires.
Réalisation à la rentrée 2020 (septembre) pour l'accueil des enfants dans le club
QUI A PARTICIPE A LA REDACTION DE LA FICHE : (noms, prénoms, e-mail, tel...)
Sabine Mongeot, LPO89 sabine.mongeot@lpo.fr, Cécile Lemoine : Natura2000 CC Puisaye Forterre
Evelyne et Jean François Berton evelyne.berton@gmail.com, Marine Picard : Contrat Global Loing
Amont ( Fédération des Eaux de Puisaye Forterre), Elodie Fleury; crèche Pirouette- Moutiers
Rencontres de l'Education à l'Environnement – Forum Ouvert – 28 nov. 2018

SRPM avec LPO89 et CSCPF

