
éducation à 
l’environnement
Découvrir la nature autrement

> office de 
tourisme

> Médiathèque

>Mairie

>Syndicat 
intercommunal



aniMationS 

natuRE
Vous êtes un office 
de tourisme, une 
médiathèque, une 
collectivité ? Nous 
vous proposons des 
interventions pour faire 
découvrir le patrimoine 
naturel de votre territoire 
et/ou contribuer à sa 
préservation. Entièrement 
modulables, elles 
peuvent s’intégrer à 
votre porgrammation 
d’animation.

contES Et 
hiStoiRES 
natuRE
pour les tout petits.

atEliERS dE bRicolagE 
Fabrication de nichoirs ou de 
gîtes à insectes, création et 
entretien de mare, chantier de 
nettoyage, etc. SoRtiES faMilialES

pour découvrir la nature 
de façon ludique.

SoRtiES natuRE
pour partir à la 
rencontre de la 
faune, de la flore et 
des milieux naturels.

conféREncES SuR 
la biodivERSité 
oiseaux, libellules, etc.

SitE 
d’ExcEption
pour avoir un 
autre regard sur 
le lac du haut de 
l’observatoire.

Ce programme n’est pas exhaustif 
et nous serons ravis de l’adapter à 
vos attentes. N’hésitez pas à nous 
consulter !

taRifS  Pour toute demande de 
devis, contactez-nous.

StandS 
théMatiquES 
aniMéS 
pour des 
évènementiels.



éco
 intERpRétation

Vous êtes un acteur public 
ou privé du territoire ? 
Nous vous proposons de 
concevoir des outils d’éco-
interprétation pour mettre 
en valeur le patrimoine 
naturel de votre territoire. 
Nous pouvons réaliser 
différents projets adaptés à 
vos attentes.

SEntiER d’intERpRétation
Panneaux thématiques (faune, flore, habitats 

naturels, géologie...) et/ou mobilier
de terrain pour présenter et valoriser la 

richesse d’un site naturel.

caRnEt dE 
découvERtE

pour accompagner le 
cheminement sur un 
sentier et permettre  

une réelle immersion 
dans le milieu naturel.

Ces propositions ne sont pas 
exhaustives, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part de 
votre projet !

taRifS Pour toute demande de 
devis, contactez-nous.

Sac à doS natuRE
Un ensemble d’outils 
pédagogiques pour 
partir en autonomie 
à la découverte du 
patrimoine naturel

d’un territoire.



l’équipE fnE SavoiE 

victor

anne-cécile

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

pouR nouS 

qui donnERa viE à voS pRojEtS

contactER
savoie@fne-aura.org

04 79 85 31 79

hauSaRd
Responsable pédagogique
Eco-interprète
15 ans d’expérience en éducation à 
l’environnement et éco-interprétation
Passionné de botanique, d’amphibiens 
et de bricolage

duboiS

agnès 
biau
Chargée de mission communication
Graphiste
15 ans d’expérience en conception 
d’outils de communication
Passionnée de nature, de mammifères 
et d’illustration

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 cela, FNE Savoie :

fédère des associations locales qui 
partagent les mêmes valeurs

Sensibilise, car on protège mieux ce 
que l’on aime et que l’on connait

Mobilise, parce que protéger la nature 
est un acte citoyen au bénéfice de 
l’ensemble de la société.

protège en participant au débat public 
sur l’environnement afin que sa protection 
soit prise en compte dans les projets 
d’aménagement du territoire.

fnE Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
www.fne-aura.org/savoie
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