THEMES D'ANIMATIONS PROPOSES
• Sortie généraliste sous forme de ballade commentée
• postes d’affût et d'écoute pour les mobilités réduites, ou ballade ornithologique,
• Atelier bricolage de mangeoires et abris *
• Cueillette et identification de champignons
• Plein de sensations : goûts, odeurs, bruits, couleurs et particularités, toucher des
plantes *
• créer un potager, installer une zone de compostage
• atelier multiplication, par semis, boutures, marcottes, division *
• semer des plantes à couper
• atelier bouquets sauvages, bouquetterie décorative *
• planter une zone de condimentaires et médicinales
• faire un massif de fleurs
• construire un cadran solaire *
• préparation de macérats de plantes, découverte des propriétés naturelles du soin
du corps *
• Sortie herboristerie : propriétés des plantes : comestibles, médicinales,
tinctoriales, usuelles... Récoltes *
• visite commentée d'un milieu : forestier, aquatique, urbain, parc, prairie...
• atelier photos ou dessins de la nature *
• atelier 'nature à fabriquer' pour : son papyrus, sa canne à pêche, sa flûte de pan,
son arc... *
• laits, confitures et autres recettes maison de plantes à sirops ou jus *
• Découverte de la botanique et de la faune locale, insectes et autres petites bêtes
• roche, terre, et substrats, cultiver en bac, en pleine terre, planter une plante
d'intérieur *
• chasse au trésor, jeu de piste, jeu des plantes à trouver par indices
• atelier pour construire une cabane, une balançoire, un banc, ou autres *
• constituer un herbier pour identifier les plantes locales, garder des fleurs séchées,
pot pourri
• observation des saisons, des nuages, du vent, de l'eau, du gel: un peu de météo des
plantes *

. Adapter son jardin aux méthodes naturelles
. Atelier tailles au jardin : sécateur, taille haie, cisaille. (Animation pour adultes)
• autres projets spécifiques

.Bases de l’orientation, lecture d’une carte.
Les * sont les animations susceptibles d'être réalisées en intérieur en cas de besoin.
Pour certaines animations quelques fournitures spécifiques simples à se procurer,
comme de la peinture, des ciseaux, peuvent être demandées aux participants ou
aux structures.

