
Le mot du moment :

«  Il y a des pluies de printemps, délicieuses où le ciel a l'air de pleurer de joie.   » ~ Paul-Jean TOULET ~
a s'est pass  il y a peu …Ç éa s'est pass  il y a peu …Ç é

14, 15 et 16 Février : Mini-Séjour des Explor'Allier à Parrot
→ voir le bloc CPN

24 Février : Jour de la Nuit à Chalinargues :
Nous étions présent le 24 février 2016, lors de cet événement organisé par la Maison de la 
Pinatelle Au Fil du Temps. Notre animation sous le planétarium a eu beaucoup de succès et 
a attiré un public familial nombreux. Au programme: reconnaître les étoiles et les 
constellations, conte et voyages sur d'autres planètes.

4 Mars - CA de l'association

5 & 6 Mars : Formation Conte … Reportée !
Une formation à destination de tout adulte souhaitant s'essayer à l'art de Conter Dehors, avec un 
temps de représentation publique … mais nous avons dû la reporter, faute d'inscrits. Rassurez-
vous, elle sera à nouveau proposée fin Mai ou courant Juin ! Surveillez notre site web  !

2 Avril - Parcours Nature à la fête de la Brassi'Culture
Au cours de cet événement houblonné, nous avons proposé un parcours Nature dont la recherche 
de balises en pleine forêt permettait de rassembler divers ingrédients nécessaires à la fabrication 
d'une bière. Ne restait plus qu'à discuter avec les brasseurs histoire d'analyser sa recette !

7 Avril - Communication sur la thématique du sortir et des coins Natures au 
colloque francophone Former au monde de demain 2016 organiser par l'ESPE  
(École Supérieure du Professorat et de L'éducation).

Les dates  retenir :àLes dates  retenir :à
18,19 et 20 Avril – Mini-séjour des Explor'Allier [COMPLET !]

Dimanche 24 Avril – Hôtel à Insectes – Vieille-Brioude [Marché paysan] 

Dimanche 15 Mai – Stand & Animation Insectes – Langeac [Foire Bio]

Samedi 21 Mai – Balade Nature et Insectes – Chilhac [Fête de la Nature]

Samedi 28 Mai – Jeu de piste floral et familial – Berbezit [Fête des Beaux Jours] 
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Le Club Nature des Explor'Allier :Le Club Nature des Explor'Allier :
Mini-séjour à Parrot – 14,15 et 16 Février

Nous voulions la neige et nous l'avons eue ! Ce furent 3 jours passés à Parrot, 
dans le Cézallier, à construire des igloo, glisser à pleine vitesse en luge, 
crapahuter dehors raquettes au pieds, improviser des batailles de boules de neige. 
Des activités intenses dans le froid et le brouillard mais s'achevant autour d'une 
tisane auprès d'un bon feu de bois ou en soirée bain de pied !
Les photos ? C'est dans l'espace membres du Club Nature : www.lespiedsaterre.fr

(Redemandez nous le mot de passe par mail pour celles et ceux qui ne l'on pas ou plus)

Sortie Triton – Samedi 12 Mars
Grâce à la proposition d'un bénévole, une séance Club Nature a pu se dérouler un 
samedi, conjointement avec le Groupe Faune. Balade en forêt, recherche de 
Triton palmé, observation de larve de libellule et surtout plaisir d'être dehors ! 
Merci Olivier !

Découverte de Jardin avec l'association « Et Pourquoi Pas ? » - 6 Avril
Les Explor'Allier se sont lancés dans l'aménagement d'un jardin « vitrine » devant 
les bureaux des Pieds à Terre. Encore faut-il savoir comment le faire … Nous 
sommes donc allés visiter les jardins de l'association « Et Pourquoi Pas ? » qui 
nous ont montré leurs expérimentations, expliqué le fonctionnement des composts 
… Pleins d'idées à semer par les Explor'Allier. Ah, et si vous avez des graines 
(fleurs, légumes …) nous sommes preneurs !

Mini-Séjour à Alleret – 18,19 et 20 Avril
Encore un mini-séjour, cette fois sous la tente grâce au printemps ! Au 
programme : course d'orientation, chantier participatif, veillée sous les étoiles ...
Attention, les inscriptions sont closes, le séjour est complet !

Le Groupe Faune :Le Groupe Faune :
Sortie du 13 Février

La première sortie du Groupe Faune a regroupé pas moins de 13 intéressés ! Sur les 
chemins dans les alentours de St-Ilpize, le Groupe Faune s'est lancé. Les 
présentations faîtes, la sortie fut une réussite : les curieux venus en redemandent !

Sortie du 12 Mars : Tritons palmés !
Grâce à la proposition d'un bénévole, le Groupe Faune s'est à nouveau regroupé avec 
le Club Nature pour cette occasion. Recherche et découverte du Triton palmé en 
pleine forêt ou aux abords d'une mare. À quand la prochaine ? À vous de proposer !
Et n'oubliez pas : le Groupe Faune dispose d'une page à lui sur notre site internet.

Newsletter n°2 – Avril/Mai/Juin 2016

http://www.lespiedsaterre.fr/#!le-club-nature/c18sy


Et ailleurs ?Et ailleurs ?
La dynamique Sortir du réseau École et Nature :

Le réseau Ecole et Nature est LE réseau National des acteurs de l’Éducation à 
l'Environnement. Depuis 2009, une dynamique fait parler d'elle : la dynamique Sortir qui 
existe avec, comme objectif majeur, garder et renforcer la possibilité de sortir les 
enfants dehors dans les différents cadres éducatifs (scolaires, accueils de loisir...). La 
dynamique écrit, valorise et diffuse l'information. Les pieds à Terre y est très impliqué : 
toute la production écrite est au bureau ... avis aux intéressés !

Nos activit s Pro :éNos activit s Pro :é
Classes Itinérantes

Depuis l'année passée, les Pieds à Terre propose, aux écoles du territoire, des classes de 
découverte itinérantes et locales. L'idée est de permettre aux enfants de vivre une expérience 
collective et de découverte hors des murs.
De 2 jours à 5 jours, nos classes itinérantes emmènent les primaires à la découverte de leur 
territoire autrement, par la marche, le vélo ou le kayak. Les enfants voyagent  d'activités 
pédagogiques en découvertes extraordinaires méconnues mais pourtant si proches ...
Nos classes itinérantes rencontrent aussi du succès ailleurs : cette année une école nous 
rejoint en train !

Interventions scolaires
Dans le cadre des projets de l'association Explorons l'Alagnon, l'EEDD se mêle aux arts. Nous 
avons par exemple recréé le milieu "rivière" en aquarium avec la de classe de maternelles 
d'Auzat la Combelle. Les enfants pourront ainsi observer le déplacement des ptites bêtes de 
l'eau afin de les incarner lors d'un spectacle de danse.

La vie de l'asso :La vie de l'asso :
Une nouvelle stagiaire

Nous accueillons à nouveau une stagiaire , Raphaëlle, qui nous accompagne en 
alternance de sa formation BPJEPS* (EEDD**, randonnée pédestre et vélo) 
qu'elle passe au Merlet. Avec son dynamisme, sa curiosité et les savoir-faire 
acquis sur son lieu de formation, c'est une nouvelle énergie pour l'association.

La plaquette ACM (Accueil Collectif de Mineur)
Ça y est, nous venons de recevoir notre plaquette à destination des ACM de la 
même manière que nous avions une plaquette « Scolaires ». Elle synthétise tout 
ce que nous pouvons proposer aussi bien en activités qu'en formations.

Le site web 
Peut-être l'avez vous remarqué : notre site internet bouge ! Nous sommes en 
train de le refonder en vue d'une meilleure visibilité et compréhension. N'hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques à ce sujet et veuillez nous excuser de la 
gène occasionnée. Cela ne devrait plus tarder.  www.lespiedsaterre.fr

*Brevet Populaire Jeunesse Education Populaire et Sport
**Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable
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