Description du projet
Deux formes d’intervention :


la réalisation d’ateliers pédagogiques pour les enfants
dans le cadre des TAP

Entre 2 sessions de vacances, le
prestataire assurera plusieurs
séances sur la thématique choisie.


la formation d’animateurs
TAP

- la formation « de base »
des animateurs TAP :
Formations en groupe et sur plusieurs journées
Le prestataire formera les animateurs à la conduite d’ateliers sur
le thème choisi et présentera les
outils nécessaires pour qu’il
puisse lui-même assurer ensuite
les interventions. Plusieurs animateurs seront regroupés pour être
formés en même temps sur un
lieu identique.
- la formation « avancée »
des animateurs en situation :
Après la formation « de base », le
prestataire accompagnera les animateurs sur quelques interventions pour observer et conseiller
les animateurs en situation.

Le Bassin Versant Vallée du Léguer propose une sensibilisation ludique et pédagogique auprès du jeune public sur
différentes thématiques : le bocage, le
jardinage au naturel et les cours d’eauéconomie d’eau, en lien avec les enjeux
du bassin versant. Ces ateliers seront
réalisés sur les temps d’activités périscolaires sous forme d’ateliers TAP ou
grâce à la formation des animateurs
TAP de la commune.
Le Bassin versant coordonne l’action et
fait appel à des structures compétentes
(Centre Forêt Bocage et Eau et le
Centre Régional d’Initiation à la rivière)
dans le domaine de l’éducation en environnement pour assurer ces ateliers et
formations.

Ateliers
pédagogiques
jeune public et
formation
d’animateurs

Cette action est gratuite pour les communes. L'action est financée par le
Bassin Versant "Vallée du Léguer"
avec la participation de l'Agence de
l'Eau Loire-Bretagne et les financements européens FEADER (dans le
cadre du programme LEADER).

Pour plus d’informations :

02 96 05 09 24

Ateliers proposés par le Bassin Versant
« Vallée du Léguer » dans le cadre du
Projet Territoire Eau.

Aline.richard@lannion-tregor.com

Téléphone :

Aline RICHARD / Nadège GICQUEL

Bocage
Présentation du prestataire
Le Centre Forêt Bocage—Ti ar C’hoadoù a pour objectif l’éducation à l’environnement et la valorisation du patrimoine local et de la langue bretonne à travers la mise en place de
diverses animations.

Jardinage au naturel
Présentation du prestataire
Le Centre Forêt Bocage—Ti ar C’hoadoù a
pour objectif l’éducation à l’environnement
et la valorisation du patrimoine local et de
la langue bretonne à travers la mise en
place de diverses animations.

Présentation de l’action

Présentation de l’action

Ateliers pédagogiques et formations d’animateurs TAP sur la thématique bocage, les enfants apprendront à regarder
le paysage et le bocage pour comprendre les rôles de
ce dernier. Des sorties terrain sont prévues pour observer
le paysage existant
autour de l’école.

Ateliers pédagogiques et formations
d’animateurs TAP sur la thématique
jardinage au naturel, les
enfants suivront le potager
de la mise en place à la récolte à travers différentes
techniques et astuces en
abordant l’environnement à
travers les différentes thé
matiques du jardin.

Période d’intervention
- Les ateliers TAP se feront entre septembre et février.
- Les formations d’animateurs se dérouleront pendant les vacances scolaires.

Pour cette thématique, l’école devra
avoir un jardin ou un bout de terrain
pour créer un jardin.

Période d’intervention
- Les ateliers TAP se feront entre septembre et février.
- Les formations d’animateurs se dérouleront pendant les vacances scolaires.

Cours d’eau, économie d’eau
Présentation du prestataire
Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière, basé à Belle-Isle-En-Terre, est une
structure permanente de sensibilisation,
d’éducation et de formation dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques.

Présentation de l’action
Ateliers pédagogiques et formations
d’animateurs TAP sur la thématique
cours d’eau, économie
d’eau, les enfants apprendront à comprendre
le fonctionnement d’un
cours d’eau pour réfléchir
ensuite aux solutions
qu’ils peuvent apporter à
leur échelle pour préserver l’eau. Les enfants iront sur le terrain
pour observer un cours d’eau de la
commune

Période d’intervention
- Les ateliers TAP se feront entre septembre et février.
- Les formations se dérouleront pendant les vacances scolaires

