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Le mot du moment :
« Le mauvais temps semble toujours pire lorsqu'on le regarde au travers d'une fenêtre »
- John Kieran -

       CA S'EST PASSE IL Y A PEU :  ....................................................................................................

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'association (11/12/2015) : un succès !
Beaucoup d'invités sont venus, les enfants présents ont fait "leur AG" en parallèle avant
de  transmettre  leurs  avis  et  envies  à  l'assemblée.  Et,  pour  finir,  visite  des  locaux,
discutions autour d'une soupe aux oignons et souvenirs à travers des photos de séjours
projetées dans la cour

MINI-STAGE des Explor'Allier du Club Nature du 20 et 21 décembre 2015
Durant 2 jours dans le Cantal, les jeunes ont joui d'un temps magnifique. Pas de neige
mais, à la place, ils ont trouvé un vieux chapeau qui, une fois coiffé, raconte l'histoire
d'un groupe d'aventurier du passé. Ce fut le fil conducteur qui mena les aventuriers du
Club Nature à travers montagne, plaine, forêt et cascade sur les traces de ce groupe
mystérieux. Les photos des péripéties des Explor'Allier sont consultable sur notre site
internet, dans l'espace membres du Club Nature.
(pour ceux et celles qui ne l'ont pas ou plus, redemandez-le-nous).

...............................................................................................................    LES DATES A RETENIR :     

1ère Sortie du Groupe Faune, Samedi 13 Février. Pour plus d'informations :
pierre@lespiedsaterre.fr ou 06.63.49.59.55

Un nouveau Mini-Stage des Explor'Allier du Club Nature est prévu le 14, 15 et 16 février, à Parrot,
dans le Cézallier. Inscription début février via notre site internet ou par mail à
chloe@lespiedsaterre.fr ou au 06.89.76.85.46.

Nous serons présent au Jour de la nuit à la Maison de la Pinatelle à Chalinargues le 24 février.

Formation Conte pour les adultes bénévoles du Club Nature, ouverte aussi aux autres, le WE du 5
& 6 Mars. Infos et inscriptions à partir de mi-février via notre site internet, par mail à
contact@lespiedsaterre.fr ou 06.28.69.83.56.

Contes à Blassac le dimanche 20 Mars à 14h avec le Pays d'Art et d'Histoire.

    LE CLUB NATURE :    .......................................................................................................................

Une histoire de dates ...
Depuis sa mise en place en Mars 2015,  le Club Nature des Explor'Allier  a vu sa fréquentation
évoluer et son accompagnement bénévole ... fluctuer. Nous y avons réfléchi et les envies ou attentes
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des enfants ont été recueillies. Il en ressort que nous ouvrons un  2ème Mercredi  (1er et dernier
mercredi du mois), toujours de 14h30 à 17h30 et encadrés par un animateur des Pieds à Terre
mais que le Samedi (2ème samedi du mois), que nous maintenons, devra, lui, se tenir grâce à la
présence des bénévoles.
Des intéressé-e-s ?

Des mini-séjour !
Nous avons souhaité proposer des mini-stages lors des vacances scolaires à destination
des enfants du Club Nature mais aussi des autres s'il  y a assez de places.  Suite au
succès  de  la  première  aventure  des  Explor'Allier  le  20  et  21  décembre  2015,  nous
continuons avec une nouvelle  aventure qui  aura lieu le  14,  15 et  16 février  2016 à
Parrot,  dans le  Cézallier,  et  cette  fois-ci  nous comptons bien  sur  la  neige !  Il  reste
encore quelques places     !

Une nouvelle formation ?
Après une première formation sur l'Orpaillage en 2015, les Pieds à Terre remet ça : la
seconde  formation  à  destination  des  bénévoles  du  Club  Nature,  mais  aussi  aux
extérieurs, est prévue le week-end du 5 et 6 Mars 2016. Elle portera sur l'Art de Conter
Dehors, des intéressé-e-s ? Alors surveillez notre site internet : début des inscriptions à
la mi-février.

....................................................................................................................    LE GROUPE FAUNE       
C'est pour bientôt, c'est du costaud, ça va être beau ! Le Groupe Faune s'adresse à tout adulte curieux,
amateur ou passionné de Nature qui se plaît d'aller Dehors pour observer la faune sauvage. Ce groupe est
coordonné par Les Pieds à Terre mais s'organise de lui-même dans le choix de ses dates et lieux de
sorties, ses choix de matériels et outils d'observation, ses envies du moment ... Il pourra disposer d'outils et
matériels de l'association ou consulter divers guides naturalistes et sera aussi et surtout en contact autant
entre  les  membres du groupe qu'avec les  Pieds à  Terre.  Une première  sortie  est  prévue  Samedi  13
Février.

     LA VIE DE L'ASSO :   ...........................................................................................................................
Les Pieds à Terre a finalisé son installation dans ses nouveaux bureaux. Plus grands, mieux

aménagés, nous ne pouvons que mieux bosser encore ! De plus le local CPN, utilisé aussi pour le
stockage des outillages pédagogiques de l'asso, s'est vu optimisé grâce à de magnifiques étagères
en bois construites par l'équipe des Pieds à Terre. oui oui ! Il manque juste l'électricité pour laquelle
nous recherchons une batterie de voiture qui, combinée à des panneaux solaires, nous illuminera
cette sympathique salle voutée. Quelqu'un a ça ?

On dit "l'équipe des Pieds à Terre" ... mais c'est qui l'équipe ? 
• Chloé ZEGANADIN et Pierre RIBEYRE ont rejoint Fabien ARNAUD depuis Septembre 2015,
• Timothée GROVEL depuis Novembre 2015 en Service Civique,
• Emma DEBOUCHARD à partir de Février 2016, elle aussi en Service Civique.
• Enfin, Les Pieds à Terre accueillera à nouveau une stagiaire en formation BPEJPS EEDD
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............................................................................................................................     NOS ACTIVITÉS PRO      
TAP :

Durant cette période, Les Pieds à Terre intervient sur 8 écoles représentant 3 communautés de
Communes (Lavoûte, Langeac et Paulahaguet). Nos objectifs ? Offrir un temps éducatif, ludique,
adapté au moment et surtout dans tous les cas : Dehors. Nous proposons trois projets où le Dehors
et l'autonomie sont au centre des préoccupations ... Et ça marche ! les enfants sortent en tout temps
sans jamais rechigner pour jouer, aménager, construire et profiter de nombreuses autres activités !

Eco-Ecoles
Eco-Ecole : Un facette un peu cachée du grand public. Nous soutenons ce label proposé
par les réseau d'éducation à l'environnement. Il récompense les écoles qui ont construit un
projet cohérent de Développement Durable en utilisant l'école comme support concret au
projet. Les enfants doivent en être acteur. Les Pieds à Terre, en tant que «  relais local »,
aide à la méthodologie et à la diffusion du label auprès des écoles du département !

Jeunes Observateurs de la biodiversité du PNR du Livradois forez 
Voilà deux ans que le parc propose ce projet fédérateur aux écoles de son territoire. Nous accompagnons
ce projet avec l'école de Mazerat Aurouze. L'idée est d'offrir l'opportunité aux enfants de s’intéresser à une
espèce ou une famille d'espèce pour participer par la suite au référencement celles-ci. En ce sens, le projet
met en lien écoles, animateurs Nature et scientifiques. A mazerat, les enfants sont partis sur un projet
chauves-souris ... et ils ont déjà trouvé de multiples traces !
 

     ET AILLEURS ?  ..............................................................................................................................
Tout les trois mois nous vous proposons de découvrir un réseau ou partenaire proche de notre association.
Ce mois-ci : 

Le CrEEA - http://www.cree-auvergne.org/ 
Le CreeA met en lien de nombreux acteur du monde de l'EEDD d'Auvergne. Outre formation, veille
technique et politique, le CREEA permet d'être innovant et fort pour proposer ou répondre à des
demandes liéés à l'éducation à l'environnement. Les Pieds à Terre est administrateur de ce réseau
en tant que structure et est aussi missionné pour coordonner la commission « Sortir » qui prône
l'éducation à l'environnement dehors, en lien avec la Nature. Aujourd'hui le CREE-A fusionne avec le
GRAINE Rhône-Alpes ... Affaire à suivre. 
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