LES COINS NATURE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
CYCLE DE CO-FORMATIONS
PREMIERE SESSION : Lundi 3 Juillet 2017 – Sud Ardèche
Les Coins Nature, enfance, petite enfance et milieu rural

GUIDES : Anna ROCHE et Marie SIMON de l’association Le Mat et collectif Pétale 07
RAPPEL DES OBJECTIFS des 3 journées






Favoriser l’échange de pratiques sur les CN en Auvergne-Rhône-Alpes
Croiser les regards sur les CN pour mieux comprendre les enjeux multi-acteurs (élus, techniciens,
habitants, usagers,...)
Faciliter la mise en place de CN par l’analyse et les retours d’expériences observés
Se former et former les acteurs de l’EEDD aux différentes méthodologies de création,
d’accompagnement et de suivi de projets de CN
Créer une dynamique collective entre les acteurs des CN

PUBLICS




Adhérents du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Adhérents et membres associés du REEA
Pour toutes personnes intéressées par l’approche des Coins Nature

LOGEMENT AU HAMEAU DU VIEL AUDON



Soit un hébergement au gite d’étape : apporter votre sac de couchage, prévoir 18€ la nuitée
Soit un hébergement sous tente : possibilité de poser votre tente et d’accéder à la structure
d’hébergement (cuisine, sanitaires, salle de repli …) pour un petit budget 5 € la nuitée

RESTAURATION



Repas du lundi midi : pique-nique partagé
Repas lundi soir : auberge espagnole

Apportez fromage, saucisson, cake, terrine, tarte... Le reste en frais sera complété par les locaux : salade,
pain frais, café et thé...

INSCRIPTION : Cliquer sur ce formulaire pour vous inscrire !
Vous avez la possibilité de prendre la journée en cours de route, chaque nouvelle visite peut accueillir de
nouveaux arrivants.
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PROGRAMME DETAILLE
Possibilité d’arriver dès le dimanche à Balazuc :




A partir de 17h - Marie et Anna vous accueilleront sur Balazuc.
17h30 - Départ pour le village de Labeaume : visite des jardins suspendus, baignade, retrouvailles
et rencontres, apéro et pique-nique sur la plage …
En soirée - Retour à Balazuc et installation au centre d’accueil du Viel Audon.

Déroulé de la journée du LUNDI 3 JUILLET :
8h30

Départ du Viel Audon en direction de La Chapelle sous Aubenas (en attente de validation)
Accueil et découverte du projet de l’association V.I.E. à La Chapelle sous Aubenas (animation
du réseau des jardins partagés – accueil de public à mobilité réduite – interventions dans le
cadre scolaire et périscolaire).
Visites des aménagements adaptés aux publics et aux activités (grande serre d’accueil, wc
secs, récupération d’eau de pluie, bassin…).
Présentation du fonctionnement de la structure et des partenariats locaux.

11h00

Départ pour Vogüé en direction de Salavas : étape au coin nature partagé de Vogüé gare
Découverte d’un projet de coin nature partagé entre l’école, le centre de loisirs et la crèche
intercommunale. Projet réalisé en chantier collectif (personnel de la crèche, habitants,
bénévoles de l’association Le Mat et VIE) et en partenariat avec la commune et la
communauté de communes des Gorges de l’Ardèche. Cela a permis de réaménager, en une
journée, un parking pour accueillir ce projet et favoriser l’accès aux plus petits et le lien à la
voie verte.
Echange sur la prise en compte des différents publics et l’organisation du co-usage dans les
coins nature (de la petite enfance aux promeneurs et touristes).

12h00

Départ pour Salavas
Pique-nique partagé dans le coin nature de Salavas (Communauté de communes des Gorges
de l’Ardèche). Un coin nature accessible aux activités périscolaires et scolaires à 15 min à
pieds de l’école par un sentier.

14h00

Découverte active et digestive du coin nature de Salavas : chantier collectif jardinage et
bricolages.
Goûter avec les enfants du périscolaire dans le jardin de Salavas

16h30

Départ pour Balazuc

17h00

Temps d'échanges à la terrasse d’un café de Balazuc.
Débat sur les thèmes de notre journée :
- Les aménagements nécessaires pour les publics spécifiques
- Les partenariats associations, collectivités…
- La pédagogie chantier et l’intérêt de la participation des habitans…
Perspectives pour les autres journées

19h00

Clôture de la journée et premiers départs pour ceux qui prennent la route
Retour au Viel Audon, pour ceux qui souhaitent rester le soir et repas partagé

Possibilité le mardi matin : Découverte du Viel Audon sur la thématique des jardins pédagogiques et de
production du Viel Audon par Anna et Marie.
En dehors de ce programme : penser à l’opportunité d’aller visiter la caverne du Pont d’Arc (grotte
Chauvet), à 1/2h du Viel Audon, sur réservation.
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A NOTER !



Quel que soit la météo, on s'équipe en conséquence, on a des zones d'abris !
Bien confirmer vos arrivées et départ, votre hébergement pour permettre à l’équipe de vous
accueillir dans de bonnes conditions : vous avez la possibilité de prendre la journée en cours de
route ; chaque nouvelle visite de CN peut accueillir de nouveaux arrivants.

CONTACT :

Réseau Education à l’Environnement Auvergne
Coline ROUSSILLO
contact@cree-auvergne.org

Association Le Mat et Le Collectif Pétale 07
Anna ROCHE
anna-dejeps@levielaudon.org
Marie SIMON
marie.simon@levielaudon.org
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