• Les petits éco-citoyens du parc
Par Blandine Kesteman
Animatrice nature

Cette année encore Picardie Nature a poursuivie
son engagement avec le PNR Oise Pays de
France. Dans le cadre de ce partenariat, nous
sommes intervenus dans 23 classes situées au
sein des communes du parc.

tel de vrais chercheurs, en identifiant leurs
trouvailles faunistiques...
Pleins de bons moments d’apprentissages et
d’échanges qui se sont concrétisés lors de la
fête des petits éco-citoyens le 14 et 15 Juin.
Enfants et animateurs ont partagés leurs
connaissances et leurs découvertes de cette
année au travers un rallye. Les enfants ont
également réalisés des spectacles, articles,
expositions... pour partager leur travail. Une
belle rencontre pour clôturer une année riche
en découvertes.

27 animations ont été réalisées auprès
d’environ 400 élèves de ces différentes écoles,
soit sur la thématique du jardin, soit sur la
thématique de l’eau.
Tous ces enfants, du CP au CM2, ont découvert
la nature en cherchant, les mains dans la terre
où dans la vase, les petites bêtes du jardin où
de la mare, en construisant et installant des
gîtes pour les insectes, en étudiant la rivière,

Mais les petits éco-citoyens reviennent en
septembre !

• Calendrier des sorties : il est temps de programmer les nouvelles sorties !
Le calendrier des sorties va vite arriver à
échéance... Il est grand temps de prévoir vos
nouvelles sorties !

Comment faire ?

Vous souhaitez organiser une sortie ? C’est
l’occasion de partager votre passion pour la
nature et d’initier le large public à agir pour sa
protection.

Rendez-vous sur :
http://sorties.picardie-nature.org
Identifiez-vous avec votre compte clicnat, et le
tour est joué !

Le prochain calendrier couvrira la période de
septembre 2012 à mars 2013.

Pour ceux qui ne détiennent pas encore de
compte, vous pouvez en créer un, via ce lien.

Pour améliorer la conception du calendrier,
nous avons élaboré un nouvel outil vous
permettant de saisir vos sorties en ligne !

En cas de soucis, n’hésitez pas à revenir vers
nous ! Nous vous aiderons à saisir vos sorties !
Vous pouvez saisir vos propositions de
sorties jusqu’au 29 juillet à minuit !

De cette manière, aucune information égarée,
une meilleure organisation de l’ensemble de
vos sorties dans le calendrier...
Avec cet outil, vous êtes maitre de votre sortie !

Une question ? Un conseil ?

Vous pouvez rédiger votre descriptif, choisir le
lieu précis...

Vous pouvez appeler
Aude, Blandine ou Sophie

En cas d’erreur ou de changement d’avis, vous
pouvez modifier vos propositions jusqu’à la
clôture du formulaire ! Alors, à vos claviers !
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