
France Nature Environnement 
Savoie vous propose des 
animations pour faire découvrir et 
protéger la nature. Elles peuvent 
intégrer la programmation de votre 
centre de loisirs. Ce programme n’est 
pas exhaustif et nous serons ravis de 
l’adapter à vos attentes. N’hésitez pas 
à nous consulter !

apprENdrE >mener l’enquête dans la peau d’un 
scientifique pour découvrir les animaux sauvages, 
les rivières et les forêts (traces et indices de la faune, 
chants d’oiseaux, herbier des plantes, petite pêche 
d’inventaire…)

S’amuSEr > réaliser une « chasse aux trésors » 
sur le thème de la nature (course d’orientation avec 
énigmes et défis nature)

agir > bricoler pour accueillir et protéger la nature 
(gîtes à insectes, nichoirs/mangeoires d’oiseaux, 
chantier de nettoyage, jardin nature…)

 imagiNEr >créer dans et avec la nature (land art, 
approche sensorielle, contes et légendes nature…)

plusieurs approches sont possibles pour :plusieurs approches sont possibles pour :

Invitez la nature dans vos animations !

é d u c a t i o N
à l’environnement

centres

de loisirs



Nous consulter (devis adapté en 
fonction du projet souhaité).

Victor HauSard
Responsable pédagogique
Eco-interprète
15 ans d’expérience en éducation à 
l’environnement et éco-interprétation
Passionné de faune sauvage, de plantes 
et de bricolage

anne-cécile duBoiS
Educatrice à l’environnement
Illustratrice
5 ans d’expérience en éducation à 
l’environnement
Passionnée d’oiseaux, de montagne 
et d’aquarelle

FNE Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
www.fne-aura.org/savoie

FNE Savoie en quelques mots
Depuis sa création en 1970, France Nature 
Environnement Savoie a pour but la protection de la 
Nature et de l’Environnement dans le département 
de la Savoie.
Pour atteindre cet objectif, FNE Savoie :
Fédère des associations locales qui partagent les 
mêmes valeurs
Sensibilise, car on protège mieux quelque chose 
que l’on aime et que l’on connait
mobilise, parce que protéger la nature est un acte 
citoyen au bénéfice de la société toute entière
protège en siégeant et formulant des propositions 
afin que la protection de l’environnement soit pris 
en compte dans les projets d’aménagement du 
territoire

pour NouS coNtactEr
savoie@fne-aura.org

04 79 85 31 79

L’équipe qui donnera vie 
à vos projets
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