
2 Avril, Fête de la Brassiculture à Lorlange
L'équipe des Pieds à Terre a proposé un jeu de piste en forêt où les participants 
recherchaient des indices et ingrédients naturels pour l'élaboration d'une bière et créaient 
 leur propre recette à confronter à l'analyse des brasseurs présents. Santé !

18, 19 et 20 Avril : Mini-Séjour des Explor'Allier à Parrot
→ voir le bloc CPN

Dimanche 15 Mai, Foire Bio de Langeac
On peut dire que les Pieds à Terre savent diversifier leurs activités : agencement auto-
géré d'un hôtel à insecte, construction d'un insecte à base de matériaux naturels, 
parcours d'obstacles en vision mouche (lunettes à facettes), coin contes et causerie 
"hôtel à insecte" …  Une belle foire Bio !

Samedi 21 Mai, Balade Entomologique pour la Fête de la Nature
Chaleur et convivialité ! Une joyeuse équipe aux alentours de Chilhac (enfants,  parents, 
papis, mamies, copains) et des athropodes dans tous les coins ! De belles observations, 
découvertes et clou du spectacle sur les coteaux secs : le vol des Ascalaphes...

Les activités de l'été :
Land'Art, Musique Verte, Balade Crépusculaire, Cabanologie, Randonnées … cet été 
les Pieds à Terre propose de multiples activités pour petits et grands. Consultez notre 
site internet pour découvrir l'ensemble de nos propositions … et inscrivez-vous vite !

Séjours Vacances :
Cette année, vous retrouverez nos classiques itinérances en Séjours Vacances du 9 au 
18 juillet pour les 10-14 ans, du 30 juillet au 6 août pour les 7-10 ans. En Plus, nous 
vous avons concocté un séjour "Western : ruée vers l'or" du 13 au 20 août pour les 10- 
14 ans avec une dominance équitation. Courez-vite vous inscrire via notre site internet.

Balade « Plante Mystère » - Vendredi 22 Juillet à Chassagnes
Les participants pourront participer à un jeu de piste tout au long de leur randonnée. Ils 
devront découvrir une plante mystère à travers différents indices laissés en chemin.

Le bruit de la Rivière - Samedi 8 août à La Vialette
Cette année encore, vous nous retrouverez à la Vialette pendant le festival du bruit de 
la rivière le samedi 8 août pour une activité autour de la musique verte.
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Timothée  a rejoint l'équipe des salariés au 1er juillet après son service 
civique qu'il a passé à nos coté pendants 8 mois !

Cet été, l'équipe est complétée par Albane, BPJEPS EEDD, Raphaëlle, 
BPJEPS randonnée et Milan en stage BAFA.

Merci à La  CLEF  (Café lecture de Brioude) pour la mutualisation de la 
remorque plateau qui nous sert de remorque à cabane ainsi qu'au club 
canoë du Langeadois pour la mutualisation de leur mini-bus.

Cette année l'association a investit dans une remorque  étanche et 
verrouillable, des tentes, des matelas de sol … bref, que du confort pour 
les enfants et les animateurs.

Nous avons décidé de poursuivre l'aménagement de notre cour 
intérieure (débutée par les Explor'Allier). Une butte de culture a été ainsi 
érigée avec des pieds de tomate et des courgettes, un carré de terre paillé 
attends quant à lui une belle plante grimpante.

Mini-séjour au château d'Alleret (18,19 et 20 Avril)
Nuit (fraîche) sous la tente, balade nature à la découverte des plantes communes de 
nos chemins, chantier participatif, construction de cabane, course d'orientation, fil 
d’ariane de nuit et veillée contée … Un beau séjour passé à Alleret !
Les photos ? C'est dans l'espace membres du Club Nature : www.lespiedsaterre.fr

Une nuit à la cabane
Pour clôturer l'année en beauté, nous avons proposé aux Explor'Allier une dernière 
séance Mercredi 6 Juillet : baignade puis dîner, feu de camp et nuitée à la cabane !

Genette très (trop) discrète
Les Pieds à Terre avait reçu un message signalant un crottier susceptible d'être 
celui de … la Genette ! Ni une ni deux, des membres du Groupe Faune sont allés 
sur place ont posé une caméra « piège photographique ». Quelques semaines plus 
tard, les vidéos prises par la caméra ont été décryptées et ont dévoilé … Jhonny le 
lièvre ! Pas de Genette donc mais une belle vidéo d'un lièvre curieux. Allez le voir 
sur la page du groupe faune de notre site internet.
 

Fonctionnement du Groupe Faune :
Rappelez-vous : le Groupe Faune c'est vous ! Si vous avez envie d'une sortie, 
contactez-vous, par mail ou téléphone, convenez d'une date et d'un lieu !

Le Club Nature des Explor'Allier :

Le Groupe Faune :

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

RIVE :
Rive est une association fondée à l'origine par les Pieds à Terre, en Haute-Loire, et Au fil du 
Temps, dans le Cantal. C'est un outil qui vise à mettre en réseaux des asso, des artistes et 
des scientifiques dans une méthodologie d'animation afin de répondre aux sollicitations de 
sensibilisation autour de l'eau.
Imaginez que, pour vous sensibiliser à l'eau, les enfants d'une classe sont sensibilisés à une 
thématique, ils formulent des questionnements et créent un projet. Ils rencontrent des 
scientifiques et des animateurs les emmènent sur le terrain pour que les enfants trouvent 
réponse à leurs questions, pour qu'ils aient la place d'expérimenter, de tester, d'interroger, 
d'enquêter de récolter ... Ce projet est mis en valeur par la suite avec un artiste de leur choix 
afin que leurs différents acquis soient dévoilés.
RIVE propose cette méthodologie et coordonne des acteurs motivés par ce genre de projet.

Classe itinérante de Mazerat-Aurouze
Une classe itinérante sous la pluie accompagnée de deux ânes. Les enfants ont pu 
visiter le CBN (Conservatoire Botanique National), le village de Chavaniac-Lafayette ... 
Les maternelles ont visité quant à eux la ferme de Boisseuges, créé et envoyé une 
carte postale nature, se sont initiés au Land'Art et monté les ânes … Malgré une météo 
capricieuse, la nuit sous tente fut attendue, vécue et ancrée dans les souvenirs !

Classe itinérante de la Calendrette du Puy
Quel bonheur de voir tout ces enfants dehors ! 47 minutes de train et voici toute l'école 
Calendreta sur les quais de Saint-George d'Aurac Gare, et l'aventure se poursuit : les 
maternelles au Château d'Alleret ont goûté à la vie de château, profité du grand parc et 
des alentours sur la piste des animaux... Les primaires sur les sentiers pour une 
époustouflante itinérance : presque 20km en 3 jours, gîte et château, volcanisme et 
paléontologie, Nature et Occitan... Une sacrée fin d'année !

Formation Conte
En présence de Jérôme DOUPLAT, conteur, la formation « L'Art de Conter Dehors » a 
permis de donner des clés, des outils à celles et ceux souhaitant s'élancer dans le 
Conte. Une journée très réussie qui semble en appeler d'autres ...
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