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Au Festival de Montier-en-Der,
l’éducation à l’environnement joue son rôle …
C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux membres de l’organisation du Festival de Montier-en-Der. Grâce
aux actions éducatives, nous voulons permettre aux jeunes générations d’acquérir un comportement responsable et
solidaire. Le Festival montre en images la beauté de notre planète et notre volonté d’aller au-delà se traduit par la
présence, chaque année, de plusieurs milliers d’enfants qui participent à des conférences, des animations, des ateliers,
des sorties nature et des chantiers nature. Un programme riche et adapté est proposé aux scolaires et aux jeunes
festivaliers, sur des thèmes toujours liés à la nature et à l’environnement.
La région Grand Est accompagne cette édition 2018 qui sera encore une grande année pour le jeune public et le public
scolaire avec des expositions, des animations et ateliers… L’AFPAN « l’Or Vert » permet de mettre en synergie les
structures d’éducation à l’environnement et au développement durable de notre territoire.
Le thème principal en 2018 nous amène vers un constat de l’état de nos océans, à l’occasion de cette année
internationale des récifs coraliens. Nos deux parrains de cette année sont Vincent MUNIER et Jacques PERRIN,
qui nous aideront par leur travail de l’image, à voir notre environnement tel qu’il est aujourd’hui.
Le parrain Education à l’Environnement, Alan JOHNSTON, artiste-naturaliste, est un grand voyageur et
‘carnettiste’ mordu ; nous découvrirons ses riches illustrations de notre monde qu’il fait partager au public
depuis de longues années.
Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des projets éducatifs du Festival : La MAIF, la FCPN, la Ligue de
l’Enseignement de la Haute-Marne, de l’Aube, de la Meuse, le CIN d’Auberive, le Centre Yvonne MARTINOT, le Centre du Val d’Antes, le Centre
Culturel Haut-Marnais, Nature Haute-Marne, le CPIE de Soulaines, ReNard, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et le Muséum
National d’Histoire Naturelle, la MFR de Buxières les Villiers, le Lycée du Balcon des Ardennes, Image et Rivière, Regard du Vivant, les éditions
La Salamandre, CANOPE, la Ferme de Liart, GREENPEACE, Ecurey Pôle d’Avenir, Pêche en Vallée du Lot, Association Semaine de l’Océan,
le Groupement des Agrobiologistes 52, le SMABV, l’association E.Pops, CAP LOUP et FERUS.
Nous remercions également les conférenciers : Alan JOHNSTON, Jean-Claude GERBER, Maxime BRIOLA, Thierry VEZON et Frédéric LAMOUROUX,
Michel TAVERNIER, Longitude 181, Joël BRUNET, Yannick GOUGUENHEIM et Rémi MASSON, Séverine LE BOT HUMBLOT, l’ASCPF, La FFAL,
La Compagnie des Clochards Célestes.
Nous remercions les établissements qui permettent l’accueil du public scolaire, la Fondation Lucy Lebon, la paroisse de Montier-en-Der,
le Haras de Montier-En-Der, l’école maternelle de Montier-en-Der et l’école élémentaire de Montier-en-Der.
L’équipe du Festival
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COSEC > Plongée en eau salée

• Laurent BALLESTA 700 requins dans la nuit
• Les Enfants de la mer - Pascal KOBEH
• Philippe BOURSEILLER Ice, les glaces du monde
• Longitude 181
• Xavier DESMIER Bretagne entre deux Mondes
• Stéphane GRANZOTTO Le clan des Cachalots
• Photo Agency and Fondation NOOR
• Alexis ROSENFELD Récifs coraliens, un enjeu pour l’humanité

2

CHAPITEAU

> Education à l’Environnement
et au Développement Durable
• Alan JOHNSTON La Camargue : esquisses et aquarelles
• Jean-Claude GERBER Papillons du Jura
• Maxime BRIOLA Serpents, du mythe à la réalité
> Au fil de l’eau
• Jordi CHIAS L’être humain contre la mer
• Edouardo DA FORNO Terre mère
• Patrick DESORMAIS 20 000 rencontres sous les mers
• Vincent TRUCHET Moana
• Erwan BALANCA Martin, le pêcheur
• Jean-Michel LENOIR Evanescence
• Image Sans Frontière Vietnam, Hymne à la vie
• Thierry VEZON Les flamants en Camargue
• Philippe MARTIN Hyper nature oceans

> Histoires africaines
• Francis TACK Oasis
• Michel & Christine DENIS HUOT
• Jacques-Michel COULANDEAU Voleur d’Ames
• Sébastien MEYS et Florence PERDOUX Beringei, Les gorilles du rift
• Hans SILVESTER Kalachnikovs, fléau pour l’Afrique
> Prenons de la hauteur
• Vincent M Sensation soleil levant
• Pascal BOURGUIGNON Abstractions aeriennes
• Florian LEDOUX Observer, Témoigner, Protéger :
Du Groenland au Nunavut
• Fabrice CAHEZ Belle des bois
• Chasseurs de Nuit Vous ne croyez pas si bien voir
• Jean CHEVALLIER Gris de grues
• Terre Sauvage - Bourse Iris

JARDIN LINET > Nature sauvage
• Photographers against Wildlife Crime
• Maxime ALIAGA
Les oiseaux du nouveau monde
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ABBATIALE

• Claude DELMAS Voyage vers l’infini...
• Philippe BOURSEILLER
• Concours Photo Montier 2018

4 HARAS
• Pascal KOBEH Un regard sous la mer
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Retrouvez les différents sites
d’expositions sur tout le
Festival grâce à la signalétique

> Jeunes talents
• Emile SECHAUD Ermites
• Collectif Bourse jeunes Photographes Natur’images
Les 2 lauréats bourse jeunes Photographes Natur’images :
• Luca MELCARNE Vercors, massif d’exception
• Florine MENETREY Natur’elle

© Photos pages 4-5 : Laurent BALLESTA, Francis TACK, Jordi CHIAS, Maxime ALIAGA, Luca MELCARNE, Magnus LUNDGREN et
Staffan WIDSTRAND, Rémi MASSON, Léo GAYOLA, Emmanuel JUPPEAUX
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HALLE AU BLÉ > Du toit du monde au fond des océans
• Magnus LUNDGREN & Staffan WIDSTRAND
En Papouasie, sur les traces d’Alfred Wallace
• Vincent MUNIER Tibet
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SALLE SAINT-BERCHAIRE > Plongée en eau douce

• Alfred BLAESS Aube monochrome
• Y. GOUGUENHEIM & R. MASSON & B. GUENARD / Image et Rivière In aquis
• Christian GUERDER Le crépuscule des dragons
• Cindy JEANNON Le souffle
• Françoise SERRE COLLET / MNHN Amour d’anoures
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FONDATION LUCY LEBON > Au delà des cimes

• Léo GAYOLA Ibex, le bouquetin des Alpes
• Jean GUILLET La quête de la Gélinotte des bois
• Jérôme OBIOLS De Rocs en Cimes
• David TATIN Horizons suspendus

• Lionel PRADO Himalaya, en quête d’une
cohabitation avec les prédateurs sauvages
• Lucas SANTUCCI et Frédéric BLANC
Le Desman des Pyrénées
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SALLE DES FETES DE CEFFONDS > Monographies d’espèces - Mammifères

• Yves BILAT Ballet nocturne
• Philippe GARCIA Melrakki
• Fabien GREBAN
Maître Renard et Dame Hermine
• Emmanuel JUPPEAUX
Rencontre avec les esprits

• Patrick KIENTZ Regards de Primates
• Denis PETITJEAN Nature en boucles
• Dorota & Bruno SENECHAL
WAPUSK Ours polaire

10 PORT DE GIFFAUMONT
> Quand les photographes de nature s’associent

11 FOYER RURAL DE GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
> Balade nature d’ici et d’ailleurs

• David LEDAN 1000 becs, les ailes de la biodiversité
• Stéphane VITZTHUM & André SIMON
Biodiversité testez vos connaissances !
• APAB Saisons, Temps de pause sur la Bretagne sauvage
• ACPC
• ASCPF
• FPF
• Office de Tourisme
• Coup de coeur des photographes du Der

9

• Julien ARBEZ Blanc jura
• Joël BRUNET Bugey sauvage
• Simon BUGNON Ardèche, ambiances secrètes
• Thierry LEBERT & Laurent BOSSAY Petite beauce secrète
• Philippe MOES & Yves FRAGNIART Au cœur des couleurs
• Ghislaine & Thierry NICAISE Rapaces des Pyrénées
• Bastien RIU Nature inspiration

Ufolep - matériel photo

13 CHANTECOQ - MAISON DE LA RESERVE
12 SALLE DES FETES DE DROYES

• ONFS Exposition Jean-Pierre FORMET
• CEN Champagne-Ardennes Entre ciel et marais
• Maurice BELVOIX artiste

> Monographies d’espèces - Animaux ailés

• Eric BILLION Entre mer et terre
• Grégory ODEMER L’élanion blanc de la plaine d’Ariège
• Georges REYCHLER En quête de gypaète
• Julien VASSEUR & Clément CORNEC Le temps d’un Blizzard
• Bart VERCRUYSSE Vol de nuit
• Karine JOANNARD Secrète Agapanthe

TOUTES LES INFOS SUR LA
PROGRAMMATION SUR
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Connaître pour mieux protéger.
Agir ensemble pour la Nature !
,
« Ce bien-être que nous cherchons,
il nous est donné par la beauté du monde.
L’observer, la contempler, c’est un principe
de régénération comme l’oxygène ».
- Jacques Perrin -

ALAN JOHNSTON
Parrain Éducation à l’Environnement
La Camargue : esquisses et aquarelles
Alan est artiste-naturaliste d’origine
Britannique. Un voyageur et «carnettiste» mordu, ses croquis et aquarelles faits sur
le vif constituent la matière brute pour une dizaine de carnets publiés. Pédagogue
hors pair pout tout groupe d’âge, il a mené un projet scolaire de longue durée et il
a également travaillé avec des enfants à besoins éducatifs spécifiques. Chargé de
cours à l’Académie d’été « Summerakademie » depuis 1992, il est intervenant externe à
l’Université de Luxembourg depuis 2016.
(www.alan-johnston.com)

Carnets de la Nature
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 15h30 (2h pour 1 classe)
Un atelier artistique pour contempler son
environnement et réaliser des illustrations
d’observations à la manière d’un naturaliste.
Public : Cycle 2 et 3
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JEAN-CLAUDE GERBER
Jean-Claude est un entomologiste et naturaliste suisse,
actif dans différents domaines liés à la protection de
la nature. Il participe à de nombreux inventaires de la
faune et de la flore du Jura. Il a reçu récemment le prix
de l’Assemblée interjurassienne pour l’ensemble de
son oeuvre.
La découverte des papillons
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h et de 11h30 à
12h30 sous le Chapiteau (1h par 1/2 classe)
Un atelier diversifié pour apprendre à connaître les
papillons à travers une vidéo, une observation
de spécimens au binoculaire, pour ensuite comprendre comment les dessiner. Les apprentis
naturalistes termineront leurs découvertes avec
des petits jeux de type Memory et ils repartiront
avec une reproduction d’aquarelle de l’artiste.
Public : Cycle 3

MAXIME BRIOLA
Maxime est photographe-naturaliste. Il part à la recherche des serpents de France pour
les observer et les photographier. Si leur côté sensationnel et effrayant l’a initialement
attiré, il s’est rapidement rendu compte que ces animaux étaient en fait bien différents de
ce qu’il imaginait. La crainte a laissé la place à la découverte de leur beauté… Mais ce
n’est pas facile de trouver des serpents dans la nature, et encore moins de les prendre en
photo ! Ces animaux sauvages, tellement discrets, utilisent avec brio l’art du camouflage.
Il aura fallu beaucoup de patience, de chance et l’aide de nombreux amis scientifiques
pour réussir à leur tirer le portrait... (www.projet-serpents.fr)

Secrets de serpents
Jeudi et Vendredi de 11h30
à 12h30 au Pôle Socio-Culturel
Une balade photographique et commentée à la rencontre des serpents
de France.
Public : Cycle 2 et 3
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Descriptif des Conférences
HALLE AU BLÉ

■ YANNICK GOUGUENHEIM ET RÉMI MASSON

■ THIERRY VEZON
ET FRÉDÉRIC LAMOUROUX

Yannick Gouguenheim était chargé de communication dans la
protection des milieux aquatiques, il est aujourd’hui photographe
professionnel. Il explore les rivières, étangs, lacs et mares du sud
de la France. Conférencier, exposant, formateur, ses photographies sont également primées et publiées à travers l’Europe.
Rémi Masson est originaire d’Annecy en Haute-Savoie, depuis
une vingtaine d’années Rémi Masson explore les profondeurs des
lacs de haute montage, des torrents, marais, grands lacs alpins et
du fleuve Rhône afin de capturer par l’image les beautés cachées.

Thierry Vezon se consacre à la photo de nature depuis
2004. Même s’il affectionne beaucoup voyager, en particulier dans le Grand Nord, ses lieux de prédilection sont
situés dans le sud de la France : le Languedoc, la Camargue, les Cévennes. Spécialisé dans la photographie de
faune et de paysages, il consacre de très longues heures
à l’affût, toujours dans le respect de la nature. De 2008
à 2018, il a publié plusieurs ouvrages sur la Camargue.
Frédéric Lamouroux rentre au Parc ornithologique de Pont
de Gau en Camargue comme responsable pédagogique. Il
parfait sa formation ornithologique au sein des différentes
équipes de la Station Biologique de la Tour du Valat, en
Camargue. Il part ensuite travailler au Québec, dans la
réserve Nationale de Faune de Cap Tourmente, sur la sensibilisation à la protection des Oies des neiges. Il prend la
direction du Parc ornithologique de Pont de Gau au milieu
des années 2000.

Secrets d’eau douce
Jeudi de 13h30 à 14h30
et Vendredi de 11h30 à 12h30
Découvrez la vie dans les rivières, lacs et mares à travers
le regard de photographes subaquatique.
> Public Souhaité: Cycle 3 + Collège

L’écologie du Flamant Rose
Jeudi de 10h à 11h
Oiseau emblématique de Camargue, le flamant rose est
totalement interdépendant des zones humides de Méditerranée. Nous essayerons au cours d’une animation
thématique de mieux connaître la vie de cet oiseau et de
découvrir ses mœurs particulières.
> Public Souhaité: Cycle 3 + 5ème

■ SÉVERINE LE BOT HUMBLOT
De l’arbre à la forêt, en passant par l’homme…
Jeudi 15 novembre de 15h à 16h
Dans un premier temps nous aborderons le fonctionnement de l’arbre, celui de la forêt et des sols, ainsi que
leur importance. Nous aborderons ensuite les rôles de
la forêt. Nous découvrirons les forestiers : comment et à
quel niveau interviennent-ils sur le milieu ? Est-il possible
de concilier l’exploitation forestière et la préservation de
la biodiversité ?
> Public souhaité : De la 3ème à la Terminale
■ MICHEL TAVERNIER
Histoire courte de l’image sous-marine
Le Jeudi de 11h30 à 12h30
et le Vendredi de 15h à 16h
«Eliott et les loups» est une histoire vraie, celle d’un petit
garçon de 3 ans 1/2 parti avec son papa photographe
animalier, pour vivre au plus près des animaux sauvages
(ours, loups, renards, cerfs…) pendant 14 mois dans les
montagnes des Abruzzes en Italie. Nous allons vous montrer comment tout cela s’est déroulé à travers des photos,
de vidéos, des commentaires d’Eliott…
> Public Souhaité: à partir du CE2
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■ L’ASCPF
L’objectif de l’ASCPF (Association Sportive de
la Chasse Photographique Française) est de
réunir des photographes amoureux de nature
et de photographies d’animaux libres dans leur
milieu naturel. Son éthique est de respecter la
vie animale en liberté et de témoigner de ses richesses grâce aux
expositions qu’elle met en place chaque année et aux différentes
activités (stages photographiques, conférences, séance technique
mensuelle, participation à des projets photographiques, animations pour un public scolaire…) qu’elle pratique aussi en lien avec
des organismes de protection de la nature. C’est dans ce cadre
que ses interventions auprès de publics scolaires se justifient.

■ LA COMPAGNIE
DES CLOCHARDS CÉLESTES
Les Clochards Célestes sont des passeurs d’histoires, des
conteurs de bords de trottoir… Ils désirent l’Art dehors et
à portée de tous. Ils aiment provoquer le rire mais aussi
les pleurs, perturber un peu vos mœurs et faire vibrer vos
âmes endormies. Les Clochards Célestes s’inspirent de
la pleine vie et usent du masque, de la marionnette et du
geste comme d’un langage pour traduire leur vision du
monde et la transmettre de façon vibratoire. Grâce, tendresse et poésie touchent les spectateurs au cœur. À travers leurs spectacles, les Clochards Célestes souhaitent
partager leur enthousiasme, semer quelques graines de
savoir-faire et surtout inviter à la création.

Pratique de la Chasse photographique
Le vendredi de 10h à 11h
Cette animation a pour objectif de faire découvrir aux élèves
les techniques utilisées par les photographes animaliers
pour causer le moins de dérangement possible aux animaux. Au cours de cette animation, les élèves s’interrogeront sur la façon de trouver un animal sauvage et sur
le moyen de se fondre dans la nature pour l’approcher sans lui causer de dérangement. Ils découvriront
également les techniques utilisées par les animaux pour se
rendre invisibles. Au-delà de la technique photographique,
un bon photographe animalier est avant tout un bon naturaliste.
C’est autour de cette qualité que les élèves seront amenés
à réfléchir « pour comprendre et décrire le monde réel, et
celui de la nature »
> Public Souhaité: Cycle 3 + 5ème

Là où vont danser les bêtes (voir page 13)
Le jeudi et le vendredi de 10h à 11h
Mamita est une vieille tortue… Elle cherche la berge où
jadis elle déposait ses œufs. Mais c’était il y a longtemps et
cet endroit a bien changé. Heureusement, Mamita est une
force de la Nature… Alors… BING BANG ! De sa longue
mémoire de Bête, elle retrace son paradis perdu. Et de sa
charrette de voyage, un bestiaire fantastique pointe le bout
de son museau… Que la danse commence !
> Public Souhaité : Cycle 1 et 2
■ MAXIME BRIOLA

■ L’ECOLE DU POISSON
SEMAINE DE L’OCÉAN

Secrets de serpents
(voir page 7)
Jeudi et le Vendredi de 11h30 à 12h30

copyright M. BRIOLA

Ma petite planète chérie
Le vendredi de 13h30 à 14h30
De très courts extraits des différents épisodes de « Ma petite planète chérie 1
et 2 » proposent une approche sensible et concrète des
questions liées à l’environnement. Pour chacun des épisodes, un scénario pédagogique adapté à chaque cycle
est proposé. Il vise à développer les connaissances nécessaires pour adopter de façon éclairée des comportements et des attitudes de citoyens responsables, capables
de comprendre ce qui se passe ici et ailleurs et de faire
des choix d’actions favorisant le développement durable
en prenant en compte de manière complémentaire et
transversale les dimensions sociale, environnementale,
culturelle et économique.
> Public Souhaité: Cycle 2
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■ LA SALAMANDRE

■ LONGITUDE 181

Fondée en 1983 par un jeune naturaliste
alors âgé de 11 ans, La Salamandre est
une revue qui propose tous les deux mois de découvrir la nature qui
vit et pétille tout autour de chez nous.

Longitude 181 est une association dont le
but est de «réconcilier les hommes avec
la vie sauvage». En lançant la Charte
Internationale du Plongeur Responsable,
Véronique et François Sarano, Océanologues, après avoir
travaillé de nombreuses années auprès des équipes de
La Calypso, créent, en 2002, Longitude 181 qui s’attache
à la préservation de l’Océan, notre dernier grand territoire
sauvage. Longitude 181 diffuse ce code éthique dans le
monde entier à tous les usagers de la mer, afin de les
pousser à respecter le milieu mais aussi les populations
qui en vivent. L’association mène des actions de
sensibilisation auprès du grand public pour la préservation
de ce patrimoine commun qu’est l’Océan au travers
d’animaux marins emblématiques : requins, raies, et
cachalots. Par ces Rencontres Sauvages, Longitude 181
prouve que les peurs sont le fruits de la méconnaissance
et que celle-ci est le pire pour l’humanité. La connaissance
versus Longitude 181, c’est aller à la rencontre de l’autre,
à la rencontre de ce Peuple de l’Océan. Loin de nous
agresser, comme nous le faisons nous même, celui-ci
nous accueille dés lors qu’on le respecte, qu’on vient
le voir en visiteur humble et bienveillant. Scientifiques,
naturalistes, mais surtout...

copyright Erwan BALANCA

Le Martin-pêcheur (film)
Le jeudi et le vendredi de 15h à 16h
Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) est une espèce
d’oiseau, espèce type de la famille des Alcedinidae. Cet
oiseau est un bon indicateur naturel de la qualité d’un
milieu aquatique. Partez à l’affût et à la découverte de ce
merveilleux oiseau aux couleurs étincelantes.
> Public Souhaité: Cycle 3 + 5ème

La voix de l’Océan
Le jeudi de 13h30 à 14h30
Plongeurs, les membres de L181 seront là pour témoigner et tordre le coup définitivement à toutes vos idées
reçues et vos peurs du grand bleu et de ses fantastiques
habitants. Longitude 181 c’est La Voix de l’Océan....Venez
l’entendre et la ressentir.
> Public souhaité : à partir de la 6ème

■ JOËL BRUNET
Depuis 20 ans, Joël BRUNET sillonne les prairies, à la recherche de
ses sujets favoris : les prédateurs. Il se passionne rapidement pour le
chat sauvage, petit félin discret, mais combien envoûtant. En quête
perpétuelle de la belle lumière, son regard croise quotidiennement les
premiers et derniers rayons solaires. Egalement cinéaste, il a coréalisé
le film « Des Prédateurs et des Hommes » sorti en 2013.

Sur les traces des mammifères
Le vendredi de 13h30 à 14h30
Les traces et indices de présence sont multiples, marques
odorantes et sonores, habitats, nids, empreintes, laissées et
fientes, restes et marques sur des végétaux. Griffes, pelotes,
sabots… forment des empreintes spécifiques qui permettent
souvent de reconnaître avec certitude qui est passé par là…
Joël vous propose de partir à la découverte des traces et de
suivre la piste des mammifères de nos régions.
> Public Souhaité : Cycle 2 et 3
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Récapitulatif des conférences
AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ (110 PLACES)

VENDREDI

HORAIRES

CONFÉRENCIERS

THÈMES

NIVEAU SCOLAIRE

10h00
11h00

Thierry VEZON
et Frédéric LAMOUROUX

L’écologie du Flamant Rose

Cycle 3 + 5ème

11h30
12h30

Michel TAVERNIER

Histoire Courte
de l’image sous-marine (film)

CE2 minimum

13h30
14h30

Yannick GOUGUENHEIM
et Rémi MASSON

Secrets d’eau douce

Cycle 3 + Collège

15h00
16h00

Séverine LE BOT HUMBLOT

De l’arbre à la forêt,
en passant par l’homme…

3ème + Lycée

10h00
11h00

ASCPF

Pratique de la chasse photographique

Cycle 3 + 5ème

11h30
12h30

Yannick GOUGUENHEIM
et Rémi MASSON

Secrets d’eau douce

Cycle 3 + Collège

13h30
14h30

L’école du Poisson

Ma petite planète chérie

Cycle 2

15h00
16h00

Michel TAVERNIER

Histoire Courte
de l’image sous-marine (film)

CE2 minimum

THÈMES

NIVEAU SCOLAIRE

Là où vont danser les bêtes

Cycle 1 et 2

Secrets de serpents

Cycle 2 et 3

PÔLE SOCIOCULTUREL (300 PLACES)

JEUDI

JOURS

VENDREDI

copyright Erwan BALANCA

JEUDI

JOURS

HORAIRES

CONFÉRENCIERS

10h00
11h00

Compagnie
Les Clochards Célestes

11h30
12h30

Maxime BRIOLA

13h30
14h30

Longitude 181

La voix de l’Océan

à partir de la 6ème

15h00
16h00

La Salamandre (film)

Le Martin Pêcheur

Cycle 3 et 5ème

10h00
11h00

Compagnie
Les Clochards Célestes

Là où vont danser les bêtes

Cycle 1 et 2

11h30
12h30

Maxime BRIOLA

Secrets de serpents

Cycle 2 et 3

13h30
14h30

Joël BRUNET

Les traces de Mammifères

Cycle 2 et 3

15h00
16h00

La Salamandre (film)

Le Martin Pêcheur

Cycle 3 et 5ème
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Descriptif des ateliers et animations
Dans l’eau ou à proximité, je fleuris, qui suis-je ?
Jeudi et le vendredi de 11h30 à 12h30
et de 13h30 à 14h30
Comment reconnaître la flore aquatique commune
(roseau, iris, nénuphar, algue…) pour la replacer dans
l’eau, à proximité ou au jardin.
> Public souhaité : Grande section, cycle 2, 3 et collège - 1/2 classe par
1/2 heure

Chapiteau Jeunesse
(animations sur stand)
■ CPIE DU PAYS
DE SOULAINES
Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Pays de Soulaines est
né en 1997 sous l’appellation Soulaines
Tourisme Environnement et obtient le
label CPIE en 1998. Acteur local engagé
dans l’éducation à l’environnement
depuis ses débuts, le CPIE du Pays de Soulaines est agréé
Education Nationale et Protection de la Nature. Les éducateurs
à l’environnement encadrent des élèves de la maternelle au BTS
tout au long de l’année. De plus le CPIE du Pays de Soulaines
soutient la création du centre de soins CRESREL, qui vient en
aide à la faune sauvage blessée. Le CPIE réalisera ses animations
en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Voire.

■ GREENPEACE
L’ONG non violente, indépendante
et internationale de l’environnement. Ensemble, nous allons
changer l’Histoire et obtenir des décisions qui permettront aux
générations futures de vivre sur une planète préservée.
Sauvegardons nos océans
Jeudi et Vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h à 16h
Ateliers tournants, pour sensibiliser les enfants sur les
bonnes et mauvaises solutions pour la sauvegarde
des océans, sensibilisation sur la pêche aux krills en
Antarctique... (Pêche à la ligne, Memory de la mer,
Dominos…)
N’hésitez pas à venir sur leur stand afin d’en découvrir
davantage sur ce qui nous entoure, préparez vos
questions, l’association sera présente pour y répondre !
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 - ½ classe par ½ heure

Les petits secouristes de la faune sauvage
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h, de 11h30 à
12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h
La faune sauvage est vulnérable, il faut la protéger. Des
centres de sauvegarde existent, et soignent les animaux
en détresse. La prise en soins d’un animal commence
d’abord par les bons gestes adoptés par le découvreur.
Venir découvrir le métier de soigneur au travers de petits
ateliers de la découverte de l’animal blessé à la prise en
charge à l’infirmerie.
> Public souhaité : Cycle 1 jusqu’au Collège – ½ classe par ½ heure

■ FCPN
La Fédération Connaitre et Protéger la Nature
a pour objet l’éducation populaire, et plus
particulièrement le développement de la
culture naturaliste chez les jeunes et pour tous
ceux qui le désirent, au sein d’un club nature
ou d’une famille. En tant que Fédération, elle
entend soutenir, coordonner et promouvoir l’action des membres
pour la réalisation de son objet, dans le respect de leur autonomie
et de leur spécificité.

■ SYNDICAT MIXTE
D’AMÉNAGEMENT
DU BASSIN DE LA VOIRE
Le Syndicat Mixte d’Aménagement
du bassin de la Voire, œuvre pour
la réhabilitation et la préservation des milieux aquatiques et
humides. La Voire, rivière principale du territoire du canton de
Montier, s’écoule sur plus de 40km d’Est en ouest, prenant sa
source à Sommevoire et confluant avec l’Aube entre Lesmont
et Chalette-Sur-Voire dans l’Aube. Aménagée depuis plusieurs
siècles par l’Homme pour ses besoins, l’évolution actuelle du
monde rural a éloigné les riverains des cours d’eau. Pour pallier
ce manque, les communes ont formé le SMABV afin d’informer,
sensibiliser et assister les collectivités et les habitants du bassin
versant de la Voire, dans leurs interventions en rivière et milieux
humides. Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Voire réalisera
ses animations en partenariat avec le CPIE de Soulaines.

La biodiversité des arbres
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Observation des feuilles, tri et réalisation d’une clé de détermination.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 – ½ classe par créneau horaire
La migration des oiseaux
Jeudi et vendredi de 15h à 16h
Comprendre les raisons et les dangers de la migration des
oiseaux.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 - ½ classe par créneau horaire

A qui sont ces nageoires dans l’eau ?
Jeudi et le vendredi de 11h30 à 12h30
et de 13h30 à 14h30
Un jeu de pêche à la ligne, où les enfants apprendront à
connaître les poissons, puis les replacer sur les différents
milieux aquatiques représentés.
> Public souhaité : Grande section, cycle 2, 3 et collège - 1/2 classe par
1/2 heure
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■ LYCÉE DU BALCON
DES ARDENNES
Le Lycée du Balcon des Ardennes se
situe à 5 km de Charleville-Mézières,
dans le département des Ardennes.
Il propose des formations allant
de la 3ème jusqu’au BTS (3ème, Seconde professionnelle,
Bac professionnel, Seconde générale et technologique, bac
technologique, Brevet de Technicien Supérieur). Le BTS Gestion et
Protection de la Nature prépare les étudiants à mettre en place des
projets de gestion des espaces et des ressources dans les buts
suivants : assurer le maintien de la biodiversité des espèces et leur
cohabitation avec les activités humaines, assurer l’équilibre de
l’ensemble des écosystèmes naturels et la gestion des espaces ;
mettre ceux-ci en valeur écologique, économique et culturelle,
sensibiliser et éduquer les publics. Pour se familiariser avec
l’accueil du public et l’éducation à l’environnement, les étudiants
préparent des animations nature avec l’appui des enseignants
de la formation. Puis ils réalisent des pratiques d’animation
destinées à des publics variés. Pour le festival, nous proposons
des animations nature de type médiation scientifique, qui permet
au jeune public de formuler des hypothèses et chercher par euxmêmes les solutions.

■ CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN ET MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRES NATURELLE
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien est un
service du Muséum national d’Histoire Naturelle agréé par le
Ministère de l’environnement pour mettre en œuvre une mission
de connaissance et de conservation des espèces végétales
sauvages. Il est agréé pour les régions Ile-de-France, CentreVal-de-Loire, la partie Bourgogne de la région BourgogneFranche-Comté ainsi que la partie Champagne-Ardenne de la
région Grand-Est. Il réalise des inventaires et des cartographies
sur le terrain, gère une base de plus de 6 millions de données
qu’il met à la disposition du public et des services de l’Etat et
des collectivités. Il conserve les graines des espèces les plus
menacées de son territoire d’agrément en banque de semences et
œuvre avec de nombreux partenaires pour la conservation de leur
milieu naturel. Il apporte conseils et expertise auprès des pouvoirs
publics pour la conservation de la flore et des milieux naturels. Il
a également une mission d’information du public sur les enjeux
de la protection et de la conservation de la flore sauvage et des
milieux naturels.

La Fonte des glaciers
Jeudi de 11h30 à 12h30
Nous vous proposons des activités pour comprendre les
causes et conséquences de la fonte des glaciers. Nous
vous parlerons du cycle de l’eau puis de l’impact de la
fonte des glaciers sur les océans et sur les animaux.
> Public souhaité : Cycle 3 et 4 - 1 classe par créneau horaire

Mais quelle est donc cette plante ?
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h
et de 15h à 16h
Le CBNBP, le MNHN et Biotope présenteront les méthodes et les outils utilisés pour reconnaître les différentes
espèces de plantes. Une démonstration sera faite à l’aide
du logiciel Florenum et les élèves pourront tester l’outil,
manipuler les flores et binoculaires. En introduction, les
notions de botanique seront rappelées.
> Public souhaité : Collège, Lycée, BTS – ½ classe par créneau horaire

Océans, non mais à l’eau quoi !
Jeudi de 15h à 16h
Lors de vacances au bord de la mer ou de promenades le
long d’une rivière, d’un fleuve ou d’un lac, ne vous êtesvous jamais demandé d’où venaient toutes ces étendues
d’eau ? Venez découvrir le parcours de l’eau à travers la
terre.
> Public souhaité : Cycle 3 et 4 - 1 classe par créneau horaire

■ THIERRY VEZON ET FRÉDÉRIC
LAMOUROUX
Thierry Vezon se consacre à la photo de nature depuis 2004. Spécialisé dans la photographie de faune et de paysages, il passe de
très longues heures à l’affût, toujours dans le respect de la nature.
De 2008 à 2018, il a publié plusieurs ouvrages sur la Camargue.
Frédéric Lamouroux rentre au Parc ornithologique de Pont de
Gau en Camargue comme
responsable pédagogique.
Il parfait sa formation ornithologique au sein des différentes équipes de la Station
Biologique de la Tour du
Valat, en Camargue. Il prend
la direction du Parc ornithologique de Pont de Gau au
milieu des années 2000.

Des changements en montagne
Vendredi de 10h à 11h
Les montagnes existent depuis la naissance de la Terre, il
y a 4,5 milliards d’années. Venez découvrir et comprendre
les différentes étapes de leur formation. Nous poursuivrons
notre voyage en milieu montagnard avec la formation des
tourbières, ce sont des milieux sensibles qui mettent du
temps à se former. Ensuite nous vous emmènerons vers
les Etats-Unis pour découvrir deux phénomènes qui se
déroulent au sein du parc national de Yellowstone. Le
premier traite de la réintroduction de 14 loups en 1995.
A votre avis, comment est-il possible que le loup puisse
réussir à changer les cours d’eau par sa simple présence ?
Nous continuerons ce voyage en cherchant à comprendre
un second phénomène, le mystère des lacs multicolores
dans ce parc naturel américain.
> Public souhaité : Cycle 3 et 4 - 1 classe par créneau horaire

Découverte des
Flamants de Camargue
Jeudi et Vendredi de 11h30 à 12h30
Venez faire la découverte des Flamants Roses, oiseaux
emblématiques de Camargue (RDV sur le stand de T.Vezon et F.Lamouroux – Chapiteau allée 1)
> Public Souhaité: Cycle 3 + 5ème - ½ classe par ½ heure
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Chapiteau Jeunesse
Espaces animations
Le Chêne, L’Eglantier, La Ligue

Atelier Robots
Jeudi de 11h30 à 12h30
et Vendredi de 15h à 16h
Découvrir le codage en réalisant un parcours « à la découverte des animaux ou de l’environnement »
> Public souhaité : Cycle 1 - ½ classe par ½ heure

■ FERME DE LIART –
MAISON DE LA THIÉRACHE
Au cœur de la Thiérache et dans le PNR des
Ardennes, notre association (agréée DDCSPP,
Education Nationale), structure d’éducation à
l’environnement, vous accueille pour un temps
de découverte avec ou sans hébergement (gîte
labellisé tourisme handicap – 15 lits). Vous pouvez y découvrir
les animaux de la ferme, y transformer un produit (fabrication de
pain, confiture, fromage…), ou bien y explorer l’environnement
qui nous entoure (mare, verger, haie, forêt, paysage…)

■ E.POPS
Cette association a pour objet la
protection du patrimoine naturel
et le rapprochement homme /
nature. A ces fins l’association
propose des activités tout public pour découvrir la nature et la vie dans et avec celle-ci. Elle
élabore et créée des supports d’information et pédagogiques qui
ont pour but la découverte, la vulgarisation et la valorisation de
connaissances autour de la nature. Elle met en œuvre des moyens
scientifiques pour augmenter des connaissances naturalistes et
écologiques.

Vous avez dit œuf ? Avec ou sans coquille ?
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h
et de 13h30 à 14h30
Il n’y a pas que les œufs de volailles à la ferme, il y a aussi
ceux de l’escargot ! Après avoir manipulé les différents
œufs des animaux de la basse-cour, les élèves pourront
découvrir l’univers des ovipares présents à la ferme mais
aussi autour de chez eux et en particulier le cycle de vie
de l’escargot.
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 - classe entière

A vos marques … prêts … sautez !
Jeudi de 10h à 11h
et Vendredi de 11h30 à 12h30
Un jeu ludique sur les dangers de la
migration des amphibiens et sur la chaîne
alimentaire. De petites grenouilles sauteuses en origami
(réalisées par les enfants) devront affronter la grande
migration printanière… En cours de route, elles pourront
trouver de quoi reprendre des forces, moustiques et vers
les attendent… Mais attention à la route, aux hérons et
multiples dangers qui guettent les petites grenouilles ! …
Les premiers arrivés à la mare seront sauvés !
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

■ RENARD
Créée en 1995, le ReNArd
a pour objectifs la
connaissance, l’étude et la protection de la nature en Ardennes.
Ses activités sont orientées à plusieurs thématiques : les études
scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation et
l’information au public et de ses adhérents.

A chacun son petit
Jeudi et Vendredi de 13h30 à 14h30
Un jeu de mémoire sur les métamorphoses ou la
croissance des êtres vivants. Basé sur le principe du «
Mémory » il s’agit de reproduire les couples petit/grand des
espèces représentées.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

Puzzle et biofotoquiz
Jeudi de 11h30 à 12h30
et Vendredi de 11h30 à 12h30 et de 15h à 16h
Accompagné d’un animateur, les enfants de tout âge sont
invités à découvrir la faune sauvage au travers du puzzle
et d’un quiz. Du débutant au plus expérimenté, tout le
monde peut venir tester ses connaissances naturalistes.
> Public souhaité : CE1-CE2 + Cycle 3

■ FERUS
FERUS a pour buts, en France : d’articuler et
de coordonner toutes actions de recherche,
de sensibilisation et d’éducation liées à la
présence et à la réhabilitation du loup, de
l’ours et du lynx, de favoriser la réussite du
retour naturel du loup là où les conditions sont favorables, de
favoriser le maintien et le renforcement des populations d’ours, de
favoriser le retour et le maintien des populations de lynx. De plus,
FERUS milite pour la cohabitation prédateurs/pastoralisme qui est
possible en France, comme dans de nombreux pays européens.
La prise en compte des intérêts particuliers du pastoralisme et des
intérêts généraux et collectifs de la préservation de la biodiversité
sont le fondement de l’action de FERUS. Il s’agit donc de les
promouvoir et de les financer. FERUS est membre du Collectif
des associations pour la protection du loup en France : Cap Loup.

■ CANOPE
L’atelier Canopé de la Haute-Marne
c’est : - un lieu de présentation de
l’offre numérique éducative - un lieu
d’animations et d’évènements éducatifs - un lieu de formation un lieu d’expérimentations pédagogiques - un lieu de recherche
et de développement ouvert à tous !
Atelier Webradio
Jeudi de 15h à 16h
Découvrir un nouvel outil, un média et réaliser un
enregistrement sur le lieu du festival. Cet atelier demande
une préparation en amont du festival avec le réseau
Canopé (marie-christine.voinot@reseau-canope.fr)
> Public souhaité : Cycle 3 – ½ classe par ½ heure

Loup, qui es-tu ?
Jeudi de 15h à 16h et le Vendredi de 10h à 11h
Quel enfant n’a pas entendu parler du loup ! Grands
parents, contes, fables de LA FONTAINE, dessins animés,
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bandes dessinées… Ce sujet connaît depuis quelques
années une nouvelle actualité notamment dans les régions
de plaine… Ce « grand chien » que l’on découvre dans
les parcs animaliers serait une bête féroce et toujours
prête à dévorer le petit chaperon rouge. Les articles de
journaux pullulent, surtout dans la Presse Régionale : 904
répertoriés pour 2014 presque toujours à charge de cet
animal même si un sondage fait apparaitre une opinion
nationale positive pour son retour depuis 1992, sondage
conforté par les résultats de la récente consultation de
l’Etat français ou les trois quarts des réponses insistent
sur la préservation de cette espèce (plan national loup
2018-2023). Eco-bénévole de terrain, participant au
programme d’aide aux bergers de montagne dans le
cadre de PASTORALOUP après deux séjours en alpage,
je souhaite faire partager mes expériences et observations
aux nouvelles générations. Mes photos numériques sont
illustratives et concrètes ; elles s’appuient sur les aspects
historiques, géographiques et réflexifs sur la biodiversité
face à l’action de l’Homme. Trois contes ou fables et une
poésie soutiennent à l’aide d’extraits mes images et mon
propos : «le loup et le chien», «la chèvre de Monsieur
Seguin» et la poésie d’Alfred de
Vigny «la mort du loup».
Cette intervention est conçue
comme un échange.
> Public souhaité : Cycle 3 et Collège
1 classe par créneau horaire

COSEC

■ CPIE GRAND EST
Lecture de contes
Jeudi et Vendredi de 9h30 à 10h15 et de
10h30 à 11h15 (sur le stand de la Région
Au travers d’un conte, partez à la découverte des espèces
et des espaces des Parcs Naturels Régionaux de la région
Grand Est.
> Public souhaité : 1/2 classe par créneau horaire

■ LONGITUDE 181
Visite de l’exposition Longitude 181
Jeudi et Vendredi de 10h à
10h30 et de 10h45 à 11h15
Palmes aux pieds, les membres de
l‘association seront là pour témoigner et
tordre le coup définitivement à toutes vos idées reçues et
vos peurs du grand bleu et de ses fantastiques habitants.
Longitude 181 c’est La Voix de l’Océan....Venez l’entendre
et la ressentir à travers une visite de leur exposition.
> Public souhaité : à partir de la 6ème - 1/2 classe par créneau horaire

■ CENTRE DU VAL D’ANTE –
ARGONNE NATURE – LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT MEUSE
Le Val d’Ante est un centre d’hébergement
collectif nature accueillant des classes
découvertes, des classes à la journée, des groupes de tous âges.
Des animations sur des thèmes aussi variés que la nature, la
biodiversité, l’eau, mais aussi les énergies y sont proposées.

SALLE PAROISSIALE
■ MAISON DE LA NATURE
ET LE PARC ARGONNE DÉCOUVERTE
La Maison de la Nature est une association
d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable qui, depuis 10 ans,
propose des animations et des formations
naturalistes et environnementales destinées aux groupes scolaires,
périscolaires, aux particuliers et à l’ensemble des acteurs
éducatifs. Pour atteindre ces objectifs, toutes ses interventions
sont proposées et encadrées : A Boult aux Bois ou ailleurs, une
école, un centre de formation, un lieu de séjour. Sur une journée,
une semaine ou par modules : plusieurs interventions au fil
de l’année, des saisons ou groupées. Pour étudier, découvrir,
expérimenter, s’interroger, créer avec différentes approches
pédagogiques: ludiques, sensorielles, artistiques, scientifiques...
Le parc Argonne découverte est un parc animalier et de loisirs
situé entre Vouziers et Grandpré dans les Ardennes sur une
parcelle boisée d’une dizaine d’hectares. Découvrez la vie de
la meute de loups dans leur enclos d’un hectare, observez les
relations de hiérarchie lors des repas, des moments de jeux…
Nocturnia présente de nombreuses espèces d’animaux nocturnes,
chauve-souris, genettes, rongeurs, grenouilles, hérissons…

■ LE CENTRE YVONNE MARTINOT –
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT AUBE
Sur le territoire du Parc naturel régional de la forêt
d’Orient, à 15 km à l’est de Troyes, le Centre Yvonne Martinot est
une structure d’accueil permanente ayant pour cœur de métier
l’éducation à l’environnement. Toute l’année, ce sont des enfants,
en classes découvertes ou séjours de vacances, mais aussi des
jeunes et des adultes en formation qui profitent des activités de
sensibilisation à l’environnement qui sont proposées par la Ligue
de l’enseignement de l’Aube via le centre Yvonne Martinot.
Les insectes, qu’est-ce que c’est ?
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h, de 11h30 à
12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h
Nous partirons à la découverte des insectes et plus
particulièrement sur un moment important de leur cycle
de vie : la métamorphose. A travers divers supports et
petits jeux, les enfants pourront comprendre cette étape
décisive qui rend la vie de ces petits animaux si fascinante.
Découverte de sa morphologie, observation d’espèce à la
loupe et loupe binoculaire, réalisation d’un croquis. La
classe est répartie en deux groupes.
> Public souhaité : Cycle 2- ½ classe par créneau horaire
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Le Cluedo des animaux
Vendredi de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30
Connaître les principaux mammifères et oiseaux
forestiers de notre région. Définir les mots empreintes,
comportement, traces et indices de présence. Différencier
les indices liés aux déplacements, à l’alimentation, à
la reproduction... Après une présentation courte des
principaux animaux des forêts du Grand-Est, à la manière
d’une enquête scientifique, les participants sont invités
à rechercher et trouver différents indices de présence
répartis derrière des banderoles de police. L’ensemble
des indices collectés par la classe permettra d’émettre
des hypothèses et d’identifier les auteurs (ex : martre, picépeiche, sanglier...). Une animation ludique et originale
pour découvrir ou redécouvrir notre faune locale !
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 + 5ème - 1 classe par créneau horaire

S’envoler comme une abeille
Jeudi et Vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h à 16h
Enfiler le costume d’un pollinisateur et butiner de fleur en
fleur.
Atelier ludique et didactique pour découvrir
qui sont les pollinisateurs sauvages et les
abeilles, les enjeux et les mécanismes de
la pollinisation.
> Public souhaité : cycle 1 et 2
1 classe par créneau horaire

■ CENTRE CULTUREL
HAUT-MARNAIS
Le CCHM encourage la pratique du sport de
pleine nature et élargit l’horizon culturel de
chacun. Son projet d’éducation à la nature
et au développement durable favorise la
connaissance des milieux et la prévention des ressources. Le
CCHM assure la gestion de 4 sites d’accueil : le chalet de la
Mazeine au Grand-Bornand dans les Alpes, Château Tanguy au
Val André en Bretagne, les bases de voile de la Liez et du Der
en Haute-Marne. Le CCHM offre de nombreuses possibilités
d’accueil pour tous : classes découvertes, séjours de vacances,
accueil de groupes, familles, séniors, randonneurs…

La Problématique de l’eau
Jeudi de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30
- Recueillir les représentations cognitives des élèves à
propos de l’eau
- Identifier les problématiques actuelles liées à l’eau
- Susciter des questions et être en mesure de porter un
regard critique sur notre utilisation en eau.
Grâce à des matériaux simples et non prédéterminés, les
élèves deviennent des géants constructeurs d’un pays de
l’eau. Leur imagination est autant sollicitée que leur savoir.
Ils y projettent dans un premier temps leurs représentations
mentales des cycles de l’eau et l’organisation des espaces
urbains et ruraux. Celles-ci sont autant d’hypothèses qu’il
convient de vérifier en les confrontant à la réalité du terrain
et à faire évoluer au gré des recherches et des enquêtes.
Le pays de l’eau est donc avant tout un outil pour découvrir
l’eau dans sa globalité et un moyen de comprendre les
interrelations entre les écosystèmes aquatiques, les
écosystèmes terrestres et les sociétés humaines.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 + 5ème - 1 classe par créneau horaire

La météo dans tous ces états
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Pratiquer la voile est étroitement lié à la connaissance du
ciel, des nuages et du vent. Cet atelier météo permettra
aux enfants de découvrir un vocabulaire spécifique,
d’apprendre à mesurer la force du vent et de tenter de
prévoir le temps du lendemain avec quelques astuces.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par créneau horaire
L’eau, le vent : des énergies renouvelables
Jeudi et vendredi de 15h à 16h
Un atelier de découverte des éléments à travers différentes
expériences ludiques et pédagogiques. Apprivoiser le vent
et l’eau pour se déplacer et pourquoi pas produire une
énergie propre.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par créneau horaire

■ CENTRE D’INITIATION À
LA NATURE D’AUBERIVE
– LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA HAUTE-MARNE
L’équipe du CIN d’Auberive éveille
à la nature et aux questions
d’environnement en privilégiant le
contact avec la nature, (expérimenter, ressentir...), elle amène
le public à s’interroger sur son lien à la nature. Des approches
pédagogiques variées permettent de donner des réponses
adaptées à chaque projet et chaque public. Le CIN d’Auberive
accueille des classes de découvertes nature et patrimoine,
(capacité d’accueil de 3 classes simultanément (110 lits), des
séjours éducatifs nature pour les enfants, des week-ends
nature et des chantiers participatifs pour le grand public. Il
travaille également avec les collectivités locales (communes,
communautés de communes, Pays, …) sur des projets de
développement local et d’interprétations du patrimoine. Le CIN
gère également un éco-camping avec tentes d’hôtes aménagées
et des cabanes nature situées dans la forêt d’Auberive pour inviter
le grand public à découvrir la forêt de façon originale, dans le futur
Parc national des Forêts de Champagne et de Bourgogne. Il est
géré par la Ligue de l’enseignement de la Haute-Marne.

■ MFR DE BUXIÈRES LES VILLIERS
La Maison Familiale de Buxières les Villiers
est un établissement scolaire qui propose des
formations en alternance dans les secteurs de la
nature et des services. Retrouvez les formations
sur le site internet : www.mfrbuxieres.com
Les insectes des jardins
Jeudi et vendredi de 10h à 11h
Découverte des insectes de nos jardins, avec jeu sur hôtel
à insectes et réalisation de coccinelle en papier mâché à
peindre.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 - 1 classe par créneau horaire
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Les poissons de nos rivières
Jeudi et Vendredi de 13h30 à 14h30
Découverte des principaux poissons de nos rivières
par le biais de silhouette taille réelle et de leur habitat.
Réalisation d’un poisson par chaque jeune qui pourra
l’emporter chez lui.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 - 1 classe par créneau horaire

J’aime les loups
Jeudi de 11h30 à 12h30
Animation découverte du loup grâce à un kit pédagogique
(petite expo + supports interactifs) Venez écrire une belle
histoire ou faire un dessin dont le loup sera la vedette. Un
autocollant du protecteur des loups en récompense.
> Public souhaité : Manque info public visé
Un grand prédateur
Jeudi de 15h à 16h
Animation artistique, atelier de création de petits tableaux
à base de collage de dessins et autres éléments naturels.
> Public souhaité : De 4 à 14 ans

■ NATURE HAUTE-MARNE
Nature Haute-Marne est une association départementale de protection de la nature. Depuis
1969, les bénévoles partagent leurs passions,
veillent et militent pour un environnement vivant et vivable. Nos missions : Sensibiliser, faire
connaître, informer, transmettre. Nous organisons des animations
(conférences, projections...) auprès de différents publics ainsi que
des «Balades vertes» pour découvrir les mille et un secrets de
cette nature qui nous entoure. Protéger : depuis plusieurs années,
nous œuvrons pour préserver les richesses naturelles de notre département. L’animation d’un réseau de bénévoles permet la protection et le recensement des rapaces, la gestion d’un site naturel
remarquable « les pelouses des sources de la Suize », la fabrication et la diffusion de mangeoires et nichoirs, des enquêtes, etc.
- Dialoguer : interlocuteurs reconnus des pouvoirs publics, nous
siégeons dans de nombreuses commissions locales et départementales (chasse, agriculture, nucléaire, urbanisme, déchets).

Sur les traces du loup
Vendredi de 11h30 à 12h30
Animation moulage, les enfants réalisent leur moulage
d’empreinte du louveteau et repartent avec !
> Public souhaité : Manque info public visé
Croquis Croc-Loup
Vendredi de 15h à 16h
Animation artistique pour apprendre à
dessiner un loup.
> Public souhaité : Manque info public visé

Arbre
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h
et de 13h30 à 14h30
Comme tous les êtres vivants, l’arbre respire, se nourrit,
grandit, se reproduit… Il en existe de toutes les formes, de
toutes les tailles et de tout âge ! Il est un monument à lui
tout seul. L’arbre permet la vie sur terre mais surtout il la
maintient. Sans eux, les hommes et les animaux auraient
disparu depuis longtemps de la surface de la terre. Alors
c’est quoi un arbre ? Comment ça pousse ? Quel est son
rôle ? Pourquoi est-il si important ? Venez découvrir l’univers
de ce géant des forêts à travers différents jeux ludiques !
> Public souhaité : Cycle 2 – 1 classe par créneau horaire

SALLE SAINT BERCHAIRE
■ ECUREY PÔLE D’AVENIR
Situé le long de la Saulx, entre forêt et
plaine, le hameau d’Ecurey est l’héritier
d’une riche histoire.
Au XIIe siècle des moines cisterciens y construisent une
abbaye. Après la révolution française le site renaît à partir de
1830 avec plusieurs maîtres de forges successifs. Ecurey
sera réputé internationalement au XIXe et XXe siècles pour sa
production de fontes d’art et d’ornement. L’usine ferme en 1985.
Aujourd’hui avec l’ouverture d’un centre d’expérimentation du
bien vivre en milieu rural, accessible à un large public, le site
d’Ecurey connaît une nouvelle histoire avec des activités dans le
domaine de la culture, du tourisme, de l’agriculture, de l’habitat
et de l’environnement. 1000 ans d’histoire… Un patrimoine
exceptionnel au cœur d’un site naturel.

■ CAP LOUP
Face à la multiplication des offensives menées contre la protection du loup par des
représentants du monde agricole, du monde
de la chasse et par certains responsables politiques, face à la multiplication des mesures de l’Etat et de ses
représentants contre la protection effective du loup, nos associations se regroupent dans CAP Loup pour agir de façon commune
et avec plus d’efficacité en faveur de la protection du loup en
France. CAP LOUP (7 associations fondatrices et 33 associations
membres) cherchent à assurer la présence de l’espèce en France
et permettre la cohabitation entre le loup et les activités humaines.

L’ortie, plante aux 1001 facettes
Jeudi et vendredi de 10h à 11h
et de 13h30 à 14h30
Découvrez l’ortie, plante méconnue et mal aimée, au
travers de ses innombrables propriétés. Fruit d’un travail
de multi valorisation de l’ortie, permettant d’explorer
les nombreuses propriétés de cette plante (agricoles,
médicinales, cosmétiques et alimentaires). Venez
découvrir les différents usages de cette plante et participez
à un atelier de cuisine et de dégustation de produits à base
d’ortie.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 jusqu’au Collège – 1 classe par créneau
horaire

Mille traces, Théâtre d’impro
Horaires et lieu à voir avec l’organisation
Après un tour d’horizon sur la biologie du loup, apprenez
à mieux connaître les loups et leurs mœurs à travers des
scènes ludiques auxquelles participe le public (constitution
d’une meute, vie sociale…) au travers d’une pièce de
théâtre improvisée sur la vie d’une meute.
> Public souhaité : A partir de 8 ans – ½ classe par créneau horaire
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■ CENTRE SPORTIF
ET DE LOISIRS – UFOLEP LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
DE LA MEUSE
Propriété de la Ligue de
l’Enseignement de la Meuse, Le centre Roger Govin est situé au
bord du lac du Der au cœur de la station nautique de Giffaumont.
Capacités de 115 lits, la structure est dotée de salles de réunions,
d’une salle de détente, de restauration en self-service avec terrasse
donnant sur le lac. Le centre Ligue de l’enseignement bénéficie
d’agréments Jeunesse et Sports et Education à l’environnement.
Son école de voile agréée dispose d’une équipe de moniteurs
diplômés. Un gymnase aux normes compétition permet de mener
des activités sportives en salle. Une réserve nationale qui est
propice à l’étude de la nature et de l’environnement ainsi qu’un
site d’observation ornithologique.

■ MAIF
Retrouvez la MAIF sur leur stand.
La gestion de l’eau à la maison
C’est un problème qui nous concerne tous.
Comment économiser, filtrer et vérifier la
qualité de l’eau que nous utilisons ?

■ PÊCHE EN VALLÉE DU LOT
Pêche en Vallée du Lot est une démarche
en partenariat entre le Syndicat mixte du
Bassin du lot, les cinq Fédérations pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
les cinq Comités Départementaux de
tourisme et EDF sur le Bassin Versant du
Lot. Elle a pour objectif de faire connaître et valoriser cette vallée
et son patrimoine naturel à travers l’activité pêche de loisir.

Géodécouverte
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h
Lieu de départ à définir avec l’organisation
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la
technique du géo positionnement par satellite (GPS) pour
rechercher ou dissimuler un contenant. Le festival de la
photo animalière devient un immense terrain de géo-rallye
où, à l’aide d’un GPS, les élèves devront se rendre sur les
lieux stratégiques permettant ainsi de relever des indices
et rechercher des informations auprès des exposants sur
le site du Festival qu’ils devront répertorier sur un carnet
de suivi.
> Public souhaité : Collège/ Lycée - 1 classe par créneau horaire

Morphologie et connaissance des poissons
de nos cours d’eau
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h
Lieu de l’animation à définir avec l’organisation
Manipulation d’outils pédagogiques visant à connaître les
différentes parties d’un poisson et ses caractéristiques.
Manipulation de peluches poissons pour connaître les
différentes espèces de nos milieux aquatiques.
> Public : du CE1 au CM2
La chaîne alimentaire aquatique
Jeudi et Vendredi de 13h30 à 14h30
Lieu de l’animation à définir avec l’organisation
Vidéoprojection sur le thème de la chaîne alimentaire,
présentation des principales catégories d’êtres vivants
aquatiques avec un focus sur les poissons. Animation
ludico-pédagogique.
> Public : CM1 – CM2

■ GROUPEMENT
DES AGROBIOLOGISTES
Une structure de développement de
l’agriculture biologique partout et
pour tous, qui met son expertise et
son accompagnement au service des
professionnels, des élus locaux et des
institutions. Une organistaion professionelle agricole qui promeut
et défend le métier et les intérêts des producteurs biologiques.
Un mouvement citoyen pour construire un autre modèle agricole.
Association Des producteurs bio de la Haute-Marne, de l’aube et
de la Marne (GAB 10 et 51)
L’agriculture biologique
Jeudi et Vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h à 16h
Lieu de l’animation à définir avec l’organisation
Animations autour de la découverte de l’agriculture
biologique adaptée aux deux types de publics (quizz,
jeu de loie, quoi ressemble les graines de céréales,
reconnaissance des produits de saison, coloriages, le
matériel de l’agriculteur bio...)
> Public souhaité : LE MATIN (Moyenne section jusqu’au CE2)
L’APRES-MIDI (cycle 3 jusqu’à la 4ème)

■ PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA FORÊT D’ORIENT
Atelier animé pour les enfants le vendredi retrouvez l’animateur sur le stand
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Week-end
L’ Éducation à l’ Environnement
c’est aussi le week-end
en famille !
Toutes les structures sont
présentes les 4 jours
Alan Johnston
Atelier master class
(en extérieur pour adultes)
Réservations à voir avec l’organisation.

E.Pops
propose un jeu de reconnaissance
des animaux dans une ambiance nocturne,
à partir de 10h samedi et dimanche

Jean-Claude Gerber
Atelier diversifié, apprendre à connaître les papillons,
observation de spécimens au binoculaire ;
comment dessiner les papillons ?
Samedi et dimanche de 11h à 12h sur son stand

CANOPE
propose un atelier robots pour découvrir
le codage en réalisant un parcours à la découverte
des animaux ou de l’environnement,
à partir de 11h30 samedi et dimanche

Thierry Vezon et Frédéric Lamouroux
vous invitent à découvrir les Flamants roses
de Camargue pour une petite conférence
pour le jeune public. Le samedi ;
pour plus d’informations rdv sur leur stand – allée 1

La Maison de la Nature et le Parc Argonne Découverte
proposent des animations sur la problématique
de l’eau et les animaux. Samedi et dimanche
de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30
Nature Haute-Marne
propose différents jeux ludiques
pour mieux connaître les arbres.
Samedi et dimanche de 13h30 à 14h30

Le CPIE de Soulaines-Dhuys
propose des petits ateliers pour découvrir les bons
gestes à adopter lorsque l’on découvre un animal blessé.
Samedi et dimanche de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30

Le Centre Argonne Nature du Val d’Ante
propose des petits jeux ludiques
sur la métamorphose des insectes,
à partir de 10h samedi et dimanche

Le SMABV
propose une animation de pêche à la ligne
pour reconnaître les poissons et leur environnement
et une animation pour mieux reconnaître la flore aquatique.
Samedi et le dimanche de 11h30 à 12h30 et de 15h à 16h

La FCPN
propose des ateliers sur la biodiversité
et sur la migration des oiseaux,
à partir de 10h samedi et dimanche

Greenpeace
propose des visites en 3D de l’Antarctique
et du fleuve Tapajos avec les casques de réalité virtuelle,
à partir de 10h samedi et dimanche sur leur stand
La MAIF
vous propose de les retrouver sur leur stand
durant tout le week-end

La Pêche en Vallée du Lot
propose des ateliers activités pêche de poissons aimantés,
quizz sur la vie aquatique, présentation de la rivière...
Le samedi et le dimanche de 10h à 11h
et de 15h à 16h sur leur stand

Cap Loup
propose une animation sur le thème
de l’éducation éthique animale
sur leur stand, samedi à 10h30 et à 11h30

ReNard
propose des petits jeux (puzzle, quizz…)
afin de tester ses connaissances naturalistes,
le samedi et le dimanche de 13h30 à 14h30
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RECAPITULATIF des ATELIERS et ANIMATIONS
SALLE PAROISSIALE
Salle
Grue cendrée

Salle
Buse variable

Salle coccinelle
à 7 points

Salle
St-Berchaire

10h00
11h00

Maison de la Nature
La Problématique
de l’eau

MFR Buxières
Les insectes
des jardins

Nature Haute-Marne
Arbre

Ecurey
L’ortie, plante aux
1001 facettes

11h30
12h30

CIN Auberive
S’envoler comme
une abeille

Centre Culturel
Haut-Marnais
La météo dans
tous ces états

CAP LOUP
J’aime les loups

13h30
14h30

Maison de la Nature
La Problématique
de l’eau

MFR Buxières
Les poissons des
rivières

Nature Haute-Marne
Arbre

15h00
16h00

CIN Auberive
S’envoler comme
une abeille

Centre Culturel
Haut-Marnais
L’eau, le vent :
des énergies
renouvelables

CAP LOUP
Un Grand Prédateur

10h00
11h00

Maison de la Nature
Le Cluedo
des Animaux

MFR Buxières
Les insectes
des jardins

Nature Haute-Marne
Arbre

11h30
12h30

CIN Auberive
S’envoler comme
une abeille

Centre Culturel
Haut-Marnais
La météo dans
tous ces états

CAP LOUP
Sur les traces
du loup

13h30
14h30

Maison de la Nature
Le Cluedo
des Animaux

MFR Buxières
Les poissons des
rivières

Nature Haute-Marne
Arbre

15h00
16h00

CIN Auberive
S’envoler comme
une abeille

Centre Culturel
Haut-Marnais
L’eau, le vent :
des énergies
renouvelables

CAP LOUP
Croquis Croc-loup

JOURS

JEUDI

VENDREDI

St Berchaire
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Ecurey
L’ortie, plante aux
1001 facettes

Ecurey Pôle
d’avenir
L’ortie plante
aux 1001 facettes

Ecurey
L’ortie, plante aux
1001 facettes

COSEC
JOURS

JEUDI

VENDREDI

JOURS
9h30
10h15

lecture de contes
Région Grand Est et CPIE

10h30
11h15

lecture de contes
Région Grand Est et CPIE

9h30
10h15

lecture de contes
Région Grand Est et CPIE

10h30
11h15

lecture de contes
Région Grand Est et CPIE

JEUDI

VENDREDI

10h00
10h30

visite exposition
LONGITUDE 181

10h45
11h15

visite exposition
LONGITUDE 181

10h00
10h30

visite exposition
LONGITUDE 181

10h45
11h15

visite exposition
LONGITUDE 181

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE
Espace
Le Chêne

Espace
L’Eglantier

Espace
La Ligue

10h00-11h00

La Ferme de Liart
Vous avez dit œuf ?
Avec ou sans coquille ?

E.Pops
A vos marques…
prêts… sautez !

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

11h30-12h30

ReNard
Puzzle et biofotoquiz

CANOPE
Atelier Robots

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

13h30-14h30

La Ferme de Liart
Vous avez dit œuf ?
Avec ou sans coquille ?

E.Pops
A chacun son petit

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

15h00-16h00

CANOPE
WebRadio

FERUS
Loup, qui es-tu ?

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

10h00-11h00

La Ferme de Liart
Vous avez dit œuf ?
Avec ou sans coquille ?

FERUS
Loup, qui es-tu ?

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

11h30-12h30

ReNard
Puzzle et biofotoquiz

E.Pops
A vos marques …
prêts … sautez !

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

13h30-14h30

La Ferme de Liart
Vous avez dit œuf ?
Avec ou sans coquille ?

E.Pops
A chacun son petit

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

15h00-16h00

ReNard
Puzzle et biofotoquiz

CANOPE
Atelier Robots

Argonne Nature et le Centre
Yvon Martinot. Les insectes,
qu’est-ce que c’est ?

JOURS

JEUDI

VENDREDI
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ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE
CPIE
Soulaines

JOURS

JEUDI

VENDREDI

SMABV

GREENPEACE

Sauvegardons
nos Océans !

La biodiver
des arbre

Sauvegardons
nos Océans !

La migrat
des oisea

Sauvegardons
nos Océans !

La biodiver
des arbre

Sauvegardons
nos Océans !

La migrat
des oisea

10h00-11h00

Petits secouristes
de la faune sauvage

11h30-12h30

Petits secouristes
de la faune sauvage

A qui sont ces nageoires
dans l’eau / Dans l’eau
ou à proximité

13h30-14h30

Petits secouristes
de la faune sauvage

A qui sont ces nageoires
dans l’eau / Dans l’eau
ou à proximité

15h00-16h00

Petits secouristes
de la faune sauvage

10h00-11h00

Petits secouristes
de la faune sauvage

11h30-12h30

Petits secouristes
de la faune sauvage

A qui sont ces nageoires
dans l’eau / Dans l’eau
ou à proximité

13h30-14h30

Petits secouristes
de la faune sauvage

A qui sont ces nageoires
dans l’eau / Dans l’eau
ou à proximité

15h00-16h00

Petits secouristes
de la faune sauvage

JOURS

Alan JOHNSTON

Centre sportif et de loisirs

JEUDI

10h-12h
Carnets de la Nature

10h-12h30
Géodécouverte

FCPN

1
l’agricultu

LIEU À DÉFINIR
AVEC L’ORGANISATION

14h-16h
Carnets de la Nature

13h30-16h
Géodécouverte

l’agricultur
VENDREDI

10h-12h
Carnets de la Nature

10h-12h30
Géodécouverte

1
l’agricultu
10h-12h
Carnets de la Nature

13h30-16h
Géodécouverte

l’agricultur
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NPEACE

Lycée Balcon
des Ardennes

FCPN

ESPACE
Botanique

Jean-Claude
GERBER

CBNBP et MNHN
Mais quelle est
donc cette plante ?

A la découverte
des Papillons

egardons
Océans !

La biodiversité
des arbres

La fonte des glaciers

egardons
Océans !

La migration
des oiseaux

Océans, non mais
à l’eau quoi !

CBNBP et MNHN
Mais quelle est
donc cette plante ?

Des changements
en montagne

CBNBP et MNHN
Mais quelle est
donc cette plante ?

egardons
Océans !

La biodiversité
des arbres

egardons
Océans !

La migration
des oiseaux

e loisirs

GAB 52

A la découverte
des Papillons

T.VEZON
F.LAMOUROUX

Découverte des
flamants de
Camargue

A la découverte
des Papillons
A la découverte
des Papillons

Découverte des
flamants de
Camargue

CBNBP et MNHN
Mais quelle est
donc cette plante ?

Pêche en Vallée du Lot
10h-11h
Les poissons de nos cours d’eau

11h30-12h30
l’agriculture biologique (petits)

CAP LOUP
Mille traces
théâtre d’impro
Horaires à voir avec l’organisat°

13h30-14h30
La chaine alimentaire aquatique
15h-16h
l’agriculture biologique (grands)
10h-11h
Les poissons de nos cours d’eau
11h30-12h30
l’agriculture biologique (petits)
13h30-14h30
La chaine alimentaire aquatique
15h-16h
l’agriculture biologique (grands)
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Mille traces
théâtre d’impro
Horaires à voir avec l’organisat°

TARIF et RÈGLEMENT
• 2 € par enfant
• Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs
(proportionnellement au nombre et à l’âge des enfants)
• L’emplacement pour pique-niquer est gratuit, vous retrouverez les lieux de pique symbolisé
avec le petit panier rouge sur le plan qui est en première page de ce programme.

• Le coût de la cantine est de 4.50 € pour les élèves et de 8.00 € pour les adultes
(enseignants, accompagnateurs). La facture vous sera directement adressée
par le Collège Jean-Renoir de Montier-en-Der après votre venue au Festival.
• Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. Seules les inscriptions par courrier
seront prises en compte (retourner le coupon ci-joint).
Date limite de réservation : 2 novembre 2018
Merci de retourner impérativement le bon de réservation à :

AFPAN « l’Or Vert »
2 A Place Auguste LEBON – Montier-en-Der
Mathilde DUCHAINE
Réservation scolaire
52220 LA PORTE DU DER
En cas d’annulation de la part des établissements scolaires, les billets ne seront pas
remboursés. Aucun billet ne sera délivré sur place.

✂

Une facture vous sera adressée en même temps que les billets d’entrée au Festival avec le
récapitulatif de votre journée. Le coût de cette inscription comprend la visite du festival, les
conférences, les ateliers, les animations, les sorties nature et les chantiers nature.
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BON A RETOURNER A L’AFPAN « l’Or Vert »
Cocher le jour de visite du Festival

❏ Jeudi 15 novembre

❏ Vendredi 16 novembre

Un coupon par classe doit être envoyé accompagné du règlement. Merci de faire des photocopies de ce coupon si besoin. Merci de renvoyer ce(s) coupon(s) dûment complété(s) à
l’adresse précisée à gauche. Ce document doit être complété entièrement pour être recevable.
Classe (Niveau scolaire) : ..........................................................................................................
Nombre d’élèves : ...................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs (dont enseignant) : ......................................................................
Établissement (Nom et ville) : ...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nom du responsable du groupe : ...........................................................................................
Numéro de portable du responsable du groupe (joignable au Festival): .....................................
Adresse établissement : .........................................................................................................
Code postal : .....................................Ville :.............................................................................
Tél : ............................................................ Fax : ..................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................
En plus de la visite des sites d’expositions photos du Festival :
❏ Je souhaite que ma classe participe à une conférence
Titre : .......................................................................................................................................
Conférencier : ..........................................................................................................................
Horaire : ...................................................................................................................................
Nombre d’enfants : ................................. Nombre d’accompagnateurs : ..............................
TOTAL places : .......................................................................................................................
❏ Je souhaite que ma classe participe à une animation ou à un atelier :
Animation (titre) : .....................................................................................................................
Structure (avec) : ......................................................................................................................
Horaire et lieu : .......................................................................................................................
Nombre d’enfants : ................................. Nombre d’accompagnateurs : ..............................
TOTAL places :........................................................................................................................
❏ J’ai bien pris note des informations et souhaite que ma classe de .............. élèves
avec .............. accompagnateurs (nombre à compléter)
❏ Bénéficie d’une place assise dans une salle de pique-nique chauffée
❏ Bénéficie d’un plat chaud (l’horaire du repas vous sera communiqué) au sein du collège J.
Renoir de Montier-en-Der. La facture sera envoyée à mon établissement après le Festival.
Le prix de l’entrée étant de 2 € par enfant, je dois régler ….…............... à l’AFPAN « l’Or Vert »
❏ Je règle de suite par chèque la somme déclarée ci-dessus
❏ Je règle par virement bancaire (RIB de l’AFPAN «l’Or vert» sur la facture, merci d’indiquer
le n° de facture)
Signature du responsable + cachet établissement

✂

Date : .....................................................
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