• Pôle découverte et animation nature
• Formation et rencontre bénévoles animateurs samedi 8 décembre
Par Sophie Declercq et Blandine Kesteman, Animatrices nature

Vous souhaitez transmettre votre passion de la
nature au public ? Vous souhaitez sensibiliser
à la protection de l’environnement ? Vous souhaitez découvrir d’autres types d’animations ?

Picardie Nature
A quelle heure ? À 14h
Prévoir : bloc-note, crayon, son après-midi

Participez au Stage de formation de l’animateur
nature bénévole !

Inscription : s’inscrire avant le vendredi 7 à 17h
auprès du 03 62 72 22 54

Toutes ces questions et bien d’autres seront
abordées lors de cette après-midi :

Info : Si vous ne pouvez pas participer à cette
après-midi mais que vous êtes intéressé par
cette formation, contactez-nous afin que nous
puissions programmer une autre date dans
votre département.

> Comment mon activité peut être intégrée
dans le calendrier de l’association ?
> Comment gérer un groupe avec des
niveaux de connaissances différents ?

Renseignements au 03 62 72 22 50
ou à decouverte@picardie-nature.org.
Formation réservée aux adultes.

> Comment intéresser les enfants dans un
groupe ?
> Dois-je être expert sur mon sujet pour
pouvoir animer ?
> Quels sont les éléments auxquels je dois
penser pour passer une bonne animation ?
> Quels matériels, supports et conseils
puis-je trouver à Picardie Nature ?
Pour aller plus loin nous échangerons sur
vos attentes et besoins, base essentielle pour
prévoir les sessions de l’an prochain.
Où : 1 rue de Croÿ, à Amiens – aux locaux de

• Ma consommation au quotidien et notre environnement : quel lien et
quel avenir ?
Par Blandine Kesteman, Animatrice nature

Dans le cadre des semaines régionales
de l’environnement (du 10 septembre
au 4 Novembre 2012) Picardie Nature
organise deux soirées d’échanges. Si
vous souhaitez passer une soirée riche en
échanges et apprentissages, prenez note :
Le samedi 6 octobre 2012 de 20h30 à 22h30,
salle la Bretesque grande rue la Veillère à
Amiens : Ma consommation au quotidien et
notre environnement : quel lien et quel avenir ?

Cette soirée permettra d’y voir plus clair sur la
consommation que nous avons au quotidien.
Comment faire pour réduire l’impact sur
l’environnement ? Comment s’y retrouver ?
Quelles solutions peuvent me correspondre?
Différents acteurs dans le milieu de l’écoconsommation essayeront de répondre aux
mieux à vos questions et de vous apporter des
actions concrètes qu’il est possible de réaliser
Venez nombreux enrichir ce débat.

Lettre d’information Picardie Nature Novembre 2012

32

