
Le Brâme du Cerf expliqué aux enfants (5 octobre)
Nous étions 50 dans les bois! Bus, covoiturage, frontales... grosse expédition jusqu'à 
l'observatoire d'Arlet. Une soirée pour crapahuter, se poster à l'affût, attendre, entendre 
et comprendre l'animal !

Le Jour de la Nuit (8 octobre)
L'exceptionnel site de l'abbaye de Chanteuges a accueilli la deuxième édition du Jour 
de la Nuit organisée par Les Pieds à Terre. Un événement haut en couleur et en 
activités : des ateliers astronomie, le planétarium, le coin tisane et feu, le théâtre 
d'ombre. Malgré un ciel couvert, pas moins de 200 personnes sont venus profiter d'un 
spectacle de feu, de contes et d'une conférence sur les étoiles.

Maison du Saumon, salmoniculture (12 octobre)
Toujours curieuse, l'équipe des Pieds à Terre s'est offerte une sortie à la 
Salmoniculture de Chanteuges, Visite instructive et agréable qui donnera encore plus 
de forme à nos animations Rivière. Merci Adeline !

Contes à l'école publique de Lavoûte-Chilhac (16 décembre)
Chaque année, lors du dernier jour d'école avant les vacances de Noël, Les Pieds à 
Terre proposent des contes à tous les enfants de l'école. Des histoires imaginaires, 
drôles et mystérieuses où les enfants (re)découvrent le sapin.

Animations sur Langeac (17 & 22 décembre)
La ville de Langeac a sollicité Les Pieds à Terre pour 2 animations :

● Le stand Astronomie le Samedi 17 décembre, installé sur le parvis même de la 
mairie, a su attirer de nombreux curieux. Les Pieds à Terre y proposaient des 
outils pédagogiques innovants, un savant fou décryptait l'astronomie et les 2 
séances de Planétarium ont été rapidement complètes.

● 23 enfants ont participé au grand jeu de piste « Où vont les animaux en hiver ? » 
le 22 décembre après-midi. Répartis en 3 équipes, ils ont recherché dans la ville 
de Langeac des pages perdues expliquant comment les animaux passent l'hiver. 
Un conte tiré des pages retrouvées clôtura le jeu.

Rencontres SORTIR du 9 au 13 Janvier
Sortie Nettoyage d'Allier le Mercredi 8 février
Mini-Séjour Congère à Parrot du 20 au 22 février
Les Apéros du Groupe Faune : Mardi 10 janvier, mardi 14 février et mardi 14 mars

a s'est pass  il y a peu …Ç é

Les dates  retenir :à
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Le printemps c'est quand la neige fond « 
et qu'elle repousse en gazon »

~ un enfant ~



Mini-Séjour Spéléologie en Ardèche (19 & 20 décembre)
Pour les vacances de Noël, nous sommes partis 2 jours en Ardèche : nous avons pu 
observer l'hibernation des chauves-souris et les concrétions calcaires de la grotte de 
Peyroche mais aussi participer à un chantier jardinage et bricolage au Viel Audon.
Les photos sont sur notre site web (Activité > Club Nature > Espace Membre). Il vous faudra vous 
connecter avec le mot de passe habituel (contactez-nous si vous ne l'avez pas).

Projet des CPN
Les grands du Club Nature ont participé à 2 marchés de Noël (Lavoûte-Chilhac et 
Chilhac) afin de collecter de l'argent qui leur permettra de financer leur projet de 
voyage. Un succès qui a dynamisé les troupes !

Sortie Nettoyage d'Allier
Les Expor'Allier sont allés voir l'Allier lors de sa crue. Mais en décrue c'est une autre 
histoire : des plastiques sont accrochés dans de nombreux arbres ! Prochaine 
mission le mercredi 8 février : nettoyer la belle Allier !

Les apéros du Groupe Faune
de 18h à 20h le concept est simple, on se retrouve le deuxième mardi de chaque 
mois pour parler nature. Où ça? Au café Grenouille ou à la Clef, Langeac ou Brioude.
● mardi 10 janvier : La Clef
● mardi 14 février : Grenouille
● mardi 14 mars : La Clef

Le Club Nature des Explor'Allier :

Le Groupe Faune :
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Nos activit s Pro :é
Classes Découvertes

Cette année, le Comité "Coup de main" de la Fondation Nature et Découvertes soutient 
notre projet de Classes itinérantes par une subvention. Par celle-ci, ce seront trois 
classes du territoire, de cycle 2 et 3, qui pourront partir en itinérance autour de leur 
école, en bénéficiant d'un coup de pouce financier.

Nouveaux publics !
Nous avons attaqué cette nouvelle année scolaire en élargissant nos actions vers de 
nouveaux publics. Petite enfance et handicap ont ainsi pu profiter d'animations  Nature 
adaptées. Que du plaisir ! donc affaire à suivre.

Crèche
Le projet d'animation à destination de la Petite Enfance (0-3 ans) a vu le jour en 
septembre/octobre à la crèche et au Relais d'Assistantes Maternelles de Langeac. La 
nouvelle plaquette "Les ateliers des Petits Potons" est bientôt prête! Elle s'adresse aux 
structures d'accueil de la Petite Enfance et aux Relais d'Assistantes maternelles.



Et ailleurs ?
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Nouvelles têtes !
Les Pieds à Terre accueillent deux nouvelles : Lucie a été embauchée depuis la mi-
septembre  et Geneviève a débuté début novembre.

Nouveau bureau, nouvelle bibliothèque
Parce que trop à l'étroit, l'équipe des Pieds à Terre a un second bureau, voisin du premier. 
L'association a fabriqué un bureau original pour cet espace de travail en open-space. Une 
nouvelle bibliothèque sera prochainement ouverte aux adhérents de l'asso. A ce sujet : 
appel aux dons ! L'association est preneuse de tout ouvrage en lien avec la Nature et 
l'éducation à l'environnement
 

Service Civique
Ariane ROME a créé un reportage sur les Coins Nature lors de son Service Civique aux 
Pieds à Terre, un super travail ! L'association recherche un-e service civique afin de 
développer la future bibliothèque et de gérer les ressources pédagogiques.

Stagiaires
Cette année 2017 nous accueillons deux stagiaires ! La première en formation BPJEPS 
EEDD au CPIE de Clermont-Dôme et la deuxième en formation BTS GPN.

Séminaire des Pieds à Terre (1 & 2 octobre)
Les salariés et membres du CA de l'association se sont retrouvés à Chirac durant 24h 
pour échanger et faire émerger de nouvelles idées au sujet de l'avenir de l'association, des 
pratiques pédagogiques et des projets.

Formations
Chloé a achevé, avec succès, sa formation d'UCC direction. L'équipe au complet est allée 
à la Journée Régionale d’Échange du réseau d'éducation à l'environnement d'Auvergne le 
13 octobre. Pour cette nouvelle année, Fabien et Chloé vont aux rencontres SORTIR à 
l'initiative du Réseau École et Nature du 9 au 13 janvier. Timothée devrait débuter une 
formation BPEJPS canoë/kayak et escalade en alternance  sur 2 ans et Lucie va passer 
son BAFD.

La vie de l'asso :

Les Coins Nature
Ce terme un peu générique de "Coins Nature" rassemble les différentes formes que peuvent prendre 
des espaces pédagogiques dédiés à l’Éducation à l'environnement. Jardins, mares mais aussi arbre à 
nichoirs, hôtel à insectes ou coin de cour laissé en friche, c'est autant de formes que peuvent prendre 
ces coins Nature. Les Pieds à Terre travaille depuis longtemps sur ce concept en accompagnant 
écoles et accueils de loisir dans l'élaboration et l'animation de coins Nature originaux. Nos animations 
en TAP s'appuient aussi sur des "coins Nature" : nous annexons, avec l'accord des propriétaires des 
friches, forêts, jardins à proximité des écoles pour y amener les enfants quotidiennement. Nous y 
faisons des activités Nature, des jeux, des moments lecture ou...rien : nous laissons l'enfant découvrir 
par lui même et utiliser le lieu suivant ses besoins du moment.. 
Nous avons suffisamment travaillé et théorisé le concept et l'animation de nos coins Nature pour être 
repérés au niveau régional et national comme pilote en ce domaine. Ce qui nous ouvre des 
possibilités de formation et d'accompagnement hors Haute Loire...
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