
Séjours Vacances été 2016
Cet été, Les PàT ont organisé 3 séjours Vacances pour des enfants de 7 à 14 ans :  2 
séjours itinérants au fil de l'eau en suivant l'Allier, train, VTT, Canoe, rando, camping, 
bivouac, pêche ainsi qu'un séjour "western" à cheval, une ruée vers l'or à la 
découverte des plateaux et affluents de l'Allier.

Stage Cabanologie (10-11-12 Août 2016)
Prenez 13 enfants, accompagnez-les de 2 animateurs des Pieds à Terre, placez-les 
dans un joli coin de nature proche de l'allier et animez le tout durant 3 après-midi : la 
cabane est prête à être occupée et servir de lieu de couchage pour une nuit magique.

Rencontre Ecole et Nature
Du 24 au 27 août, se sont déroulées les 28ème rencontres nationales des acteurs de 
l’Éducation à l'environnement. Le thème était le tourisme Nature ! Des réflexions qui 
arrivaient au bon moment pour notre association qui a tenté des animations grand 
public à destination des touristes !

Nuit de la Chauve-souris
Notre équipe n'a pas hésité à se coucher tard pour honorer la nuit européenne de la 
Chauve souris. C'est à Blassac que l'écholocateur a chanté dimanche 28 août au soir.

Le bruit de la rivière
Un petit festival qui ne peut que grandir ! Le bruit de la rivière s'est déroulé à la 
Vialette les 5 et 6 août. Ce festival de musique nous a sollicité pour notre atelier de 
musique verte où les enfants ont pu découvrir les joies du bricolage Nature.

CBN (Conservatoire Botanique National d'Auvergne - Chavaniac Lafayette)
Depuis plusieurs années le conservatoire met en forme un jardin de 9 ha avec 7 
espaces de découverte liés à de grands ensemble botaniques. Les Pieds à Terre se 
sont vu confié les animations estivales à destination du grand public. Nous avons 
guidés touristes et locaux lors de 7 visites animées. Le partenariat va continuer afin 
d'ouvrir ce magnifique jardin au plus grand nombre.

11 Septembre : Contes et Patrimoine avec le Pays d'Art et Histoire à Blassac (43) 
1er & 2 Octobre : Séminaire des Pieds à Terre
8 Octobre : Jour de la Nuit à Chanteuge
12 Octobre : Débat-forum sur le Loup à La Clef (Brioude)
13 Octobre : Journée Régionale d’Échange par le CREE-A
Du 15 Octobre au 4 Novembre : Congés annuels de l'association !
5 Novembre : Rencontres Naturalistes de la Haute-Loire
19 & 20 Novembre : Sortie du Groupe Faune

a s'est pass  il y a peu …Ç é

Les dates  retenir :à
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Nous vivons trop dans les livres et pas assez 
dans la nature.

 Anatole France ~ ~



Adhésions à l'association !
Les adhésions à l'association pour l'année 2016-2017 sont ouvertes ! Collez un post-it sur le 
frigo pour ne pas oublier !
 

Assemblée Général de l'association
Une année Pieds à Terre s’étale du 1er septembre au 31 août. Voilà, nous venons de conclure 
notre 2ème année d’existence en tant qu'association. On relance les adhésions, on conclut les 
comptes, on lance de nouveaux projets et on vous propose une Assemblée générale le 
vendredi 25 novembre à 19h. Bloquez dès à présent la date !

Stagiaires
Raphaëlle, stagiaire de l'association, est repartie pour terminer sa formation BPJEPS suivie en 
alternance avec notre structure. Ce n'est pas un au revoir mais un à bientôt !
Albane continue son stage dans l'association avec, en poche, des modules validés pour sa 
formation BPJEPS EEDD !
Au cours de l'été, les Pieds à Terre ont accueilli deux autres stagiaires BAFA, Corentin et 
Milan, qui ont suivi les séjours vacances avec l'équipe.

Rentrée du Club Nature
Vous l'attendiez toutes et tous, les Explor'Allier sont de retour ! Et pour la rentrée, on se la 
joue aventuriers :  mission pont de singe pour accéder enfin à l'île proche de Chilhac. 
Confirmez-nous votre présence pour cette date du samedi 24 Septembre, rendez-vous à 
12h devant le local CPN avec son pique-nique.

Un projet à travailler ?
Vous avez aimé les mini-séjours ? Vous en voulez encore ? Très bien, mais cette fois-ci ce 
sera un séjour créé par les Explor'Allier. Des idées, des envies, comment faire, où, 
quelle organisation ? Autant de questions qui seront à traiter !

Adhésions CPN !
Les adhésions au Club CPN pour cette année 2016-2017 sont ouvertes ! 50 € pour 
l'année, un tarif permettant aussi d'accéder aux tarifs préférentiels des mini-séjours.

Rentrée du Groupe Faune
Samedi 17 Septembre : allons voir où en est l'automne et découvrir les mystères en 
sous-bois de la forêt du Pradal
 

Grue, bivouac et canöe ?
Un weekend entier pour aller voir et écouter les Grues ! Du dehors à 200%, une nuit à 
la belle étoile, du canoë à souhait, la grande Allier, des grèves de galets, des îles 
sauvages de Nature intacte... samedi 19 et dimanche 20 Novembre 2016 !

Le Club Nature des Explor'Allier :

Le Groupe Faune :

La vie de l'asso :
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Nos activit s Pro :é

Eco-Ecole
Il s'agit, par l'intermédiaire d'une méthodologie précise, de mettre en place une ou des actions 
de développement durable dans une école. C'est un label, développé par l'of-FEEE (l'office 
français de la fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe) visant à mettre en 
action des enfants et des enseignants autour d'un projet de développement durable avec 
l'école comme support, le tout étayé par un comité de pilotage éco-école constitué d'enfants, 
d'enseignant, d'élus, de parents...

Les Pieds à Terre, en temps que relais local de Haute-Loire et Est Cantal, se positionne dans 
une démarche militante. Cela signifie que l'association se propose d'accompagner les écoles 
dans leur projet de l'inscription à la labellisation en passant par un suivi de projet.

Un exemple parmi tant d'autres : les enfants de l'école de Villeneuve-d'Allier vont planter des 
arbres ! Un projet de verger partagé sur la parcelle des pompier, affaire à suivre...

Les TAP reprennent !
Cette année encore les Temps d'Activités Périscolaires constituent une bonne partie de 
notre temps de travail. Les Pieds à Terre font ainsi vivre ses animations "libres et 
dehors", "course d'orientation" ou "rando botanique" dans pas moins de 15 écoles des 
4 communautés de communes alentours.

RIVE & SICALA
Les Pieds à Terre sont fondateurs de RIVE qui promeut une méthodologie d'éducation 
à l'eau différente en y mêlant sciences et art.
RIVE s'est vue confier les actions d’éducation de la rivière Borne sur l'ensemble de son 
bassin versant de la rivière. Nous constituerons prochainement un Comité de Pilotage 
territorial qui rassemblera d'autres structures (notamment le CPIE du Velay). Affaire à 
suivre...

Et ailleurs ?
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