
Choisissez l’animation à réaliser proche de chez vous
Animations- sorties - outils - expositions - projets - suivies

Offrez de la nature
à vos projets pédagogiques



nous vous proposons un large choix d’actions de 
terrain et de supports pédagogiques afin de vous 
accompagner et vous appuyer dans la transmission 
de savoir, de savoir être et de savoir faire.

Toutes nos animations illustrent sur le terrain les 
notions que vous transmettez aux enfants en lien 
avec les enjeux du développement durable.

Que ce soit dans votre école, dans les milieux 
proches de votre établissement et dans des lieux 
dédiés à l’éducation à l’environnement comme le
CINE de Bussierre* à Strasbourg, la nature est partout !

UN + POUR VOS PROJETS :
La LPO (Ligue pour le Protection des Oiseaux)
En collaboration avec la LPO, 2 classes peuvent être animées 
sur la même journée ou 1/2 journée.

Pour réserver une de leurs animation, veuillez prendre 
contact avec leur animateur (coordonnées en dernière page).

Aidons les enfants
à mieux connaître la nature!

Vous êtes
enseignant…

Animations
à la 1/2 journée ou sur 1 journée

Projets
sur plusieurs journées

sur plusieurs journées

Excursions
sur 1 journée

Expositions
• Une jungle en Alsace : la forêt du Rhin
• Collines sèches
• Cantines bio
• Protection de la Nature sans frontière
• Protégeons  des zones humides en Alsace
• Prévention des déchets
• A la recherche du Grand Hamster
• Trame Verte et Bleue

• Eau et citée
• Eau et forêt
• Petites bêtes aquatiques
• Découverte de la forêt
• Feuilles d’arbres et arbustes
• Petites bêtes terrestres
• Biodiversité des zones herbeuses

• De la source au fleuve
• Aux sources de la bruche

• Projet PEJ**( Protéger l’Environnement j’Adhére)



nous vous aidons de mettre en place des programmes 
d’actions pour connecter vos habitants, vos élus, aux 
enjeux du développement durable. Alsace Nature peut 
vous y aider !

Nous vous proposons un large choix d’actions à mettre 
en oeuvre localement afin de sensibiliser la population 
aux richesses environnementales et patrimoniales de 
son territoire.

Ce programme d’actions, en lien avec vos enjeux locaux, 
est défini avec vous et formaliser par le biais d’une 
convention. Vous apportez ainsi un soutien pédagogique 
et professionnel aux actions en faveur du développe-
ment durable que vous développer sur le secteur.

Vous êtes une
collectivité locale

…

sur plusieurs journées ou semaines
Actions proposées

• Balade en famille
• Stand de sensibilisation
• Stand d'animation
• Animation scolaire
• Ballade thématique
• Chantier nature
• Autres projets à convenir... 

Pour devenir des citoyens plus responsables,

apprenons à vivre ensemble et en cohérence

avec notre environnement.

UN + POUR VOS PROJETS :
La LPO (Ligue pour le Protection des Oiseaux)
En collaboration avec la LPO, vous pourrez établir un second 
plan d'actions sur des thématqiues complémentaires à celles 
d'Alsace Nature sous la forme d'une convention.

Pour cela, veuillez prendre contact avec leur animateur 
(coordonnées en dernière page).



Contact Contact
Régine GROSS
Alsace Nature
8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG
     03 88 37 55 41
     06 08 62 69 71
       animation@alsacenature.org

ALSACE  NATURE
8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG
      03 88 37 07 58                siegeregion@alsacenature.org

Marc KELLER
Ligue pour la Protection des Oiseaux
1 Rue du Wisch - 67560 ROSENWILLER
      03 88 22 07 35
      06 83 40 01 10
        marc.keller@lpo.fr    

réalisez vos projet
s avec

Alsace Nature et la LPO

Tarifs Alsace Nature

PUBLIC Scolaire Scolaire Autre public

100 €  1  270 € 270 €  

140 € 1  

nous consulter nous consulter nous consulter

480 € 480 €  

67 hors EMS et 68 Eurométropole (EMS) 67, 68 et hors RégionTERRITOIRE

PRIX
1/2 journée d'animation

PRIX
1 journée d'animation 

PRIX
au projet

1 soutenu par l'Eurométropole de Strasbourg




