>> ENVIRONNEMENT

L’éducation à l’environnement
une volonté de Cœur de Loire
Le service Education à l’environnement est né en 2018,
lorsque les élus de la Communauté de Communes
ont décidé de prendre cette compétence optionnelle,
à laquelle est lié un enjeu crucial : recréer du lien entre
l’Homme et son environnement naturel, social et culturel.

Informer, sensibiliser, faire découvrir les richesses naturelles
du territoire et faire connaître la faune et la flore pour mieux
la protéger, telles sont les missions du service Éducation
à l’environnement. Composé d’une responsable et d’une
animatrice auxquelles se joint une personne en périodes
printanières et estivales, le service intervient auprès de
différents établissements (écoles, centres sociaux, …), crée
des outils pédagogiques et développe des activités de loisirs
et de découvertes pour les adultes et les enfants.

#Animation

Dans les communes du territoire, des animations sont
proposées sur site, comme récemment à Donzy, avec la
découverte de la zone humide des prés de Lamoignon, qui
a pour but de favoriser la biodiversité et permettra la création
d’un sentier d’interprétation ludique. Un projet qui s’inscrit
dans la stratégie « Tourisme vert » porté par la Communauté
de Communes Cœur de Loire.
Plus d’infos sur :
www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement

ANIMATIONS POUR LES GROUPES D’ENFANTS,
EN MILIEU SCOLAIRE ET DE LOISIRS

LE PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE

L’objectif est de faire émerger des comportements
éco-citoyens. Les animatrices se déplacent sur tout le territoire
et peuvent également accueillir les groupes au Pavillon du
Milieu de Loire, site communautaire de découverte de la
nature et de l’environnement.

Véritable maison de la nature et de
l’environnement, le Pavillon du Milieu de Loire
est une structure d’accueil du public et un lieu
d’animations basé à Pouilly-sur-Loire, au cœur
de la Réserve naturelle du Val de Loire.

Les établissements éducatifs du territoire communautaire
bénéficient d’une demi-journée d’animation gratuite par
année scolaire. Profitez-en ! et contactez le Pavillon du Milieu
de Loire pour en savoir plus.

Le Service Éducation à l’Environnement dispose
de ce site et y organise des expositions
temporaires et des animations autour de la
biodiversité et du développement durable.

ANIMATIONS POUR LES GROUPES
D’ADULTES

Avec un succès certain :
• plus de 150 animations

De la balade commentée, à l’atelier pratique en passant par
la visite guidée, de nombreuses formules existent. Animations
nature « à la carte », à pied ou en grands canoës canadiens
pour les associations, comités d’entreprises, réunions de
familles, etc.

• plus de 2000 visiteurs par an

• plus de 3000 personnes ont suivi au moins
une animation

ANIMATIONS POUR LES PARTICULIERS

Organisées tout au long de l’année, elles permettent de
découvrir les richesses du territoire.
Pour les enfants à partir de 6 ans : journées nature pendant
les vacances et formule anniversaire nature.
Pour les familles et les adultes : balades nature, ateliers
pratiques (cuisine sauvage, vannerie buissonnière,…),
descente de la Loire en grand canoë, stages, conférences,
club nature, etc.

Pour toute information ou réservation d’activités :
Service Education à l’Environnement
Pavillon du Milieu de Loire - 17 quai Jules Pabiot
58150 Pouilly-sur-Loire Tél : 03 86 39 54 54 ou 06 14 77 41 28
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Pavillon-du-Milieu-de-Loire
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