
Formation 2022 
Favoriser les liens 
Hommes—Nature  

Quelles postures d’animateur.rice.s ? 

Durée :  
2 journées 

Lieu :  
Coutières, Les Châteliers 

Financé par : 
Le Pays de Gâtine 

A l'issue de cette formation vous aurez :  

 une meilleure connaissance des sites naturels présents à proximi-
té de votre structure 

 vécu une expérience immersive de Nature (un temps d'animation 
en nature, une expérience sensorielle où l'on vous invite à vivre 
cet instant présent) 

 analysé quels liens entretiennent vos publics avec leur environne-
ment 

 défini comment vous, dans votre rôle d'animateur, vous pouvez 
projeter cette connexion à la nature dans l'ensemble de vos missions. 

 découvert des notions et des outils pour aborder la biodiversité en toute 
légitimé. 

2 Journées fin septembre 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 
 de 9h à 16h30 

Infos et inscriptions 

Auprès de Chloé Jean au CPIE 
Par téléphone : 05.17.31.01.32 
Par mail : chloe@cpie79.fr 

Véritable terrain de jeu, d’expérience, mais aussi lieu d’éva-
sion, le « dehors » peut être un lieu d’échanges avec vos pu-
blics : qu’il soit support ou lieu d’accueil des activités. De 
l’enfant à l’adulte, le manque de nature se fait ressentir. Ce 
syndrome est un enjeu de société où la Nature permet de 
retrouver un équilibre des individus sur les plans physiolo-
gique et psychologique.  
 
Ces journées s’adressent aux animateurs, chargés de projet, 
référents des Centres sociaux culturel, Maisons pour tous, 
Accueil de loisirs… Cette proposition de formation en im-
mersion dans la nature permet d’appréhender sereinement 
les pratiques en extérieure sur le territoire de Gâtine. 

Cette formation est réalisée dans le cadre du projet ABC Nature (Extra)ordinaire de 
Gâtine, porté par le PETR Pays de Gâtine avec le soutien financier de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité et l’accompagnement du CPIE de Gâtine poitevine.  

Diane Delgado,  
chargée de mission au PETR Pays de Gâtine 
Chloé Jean,  
chargée de mission biodiversité au CPIE  
Valérie Lebarbier,  
chargée de projet et éducatrice à l’environnement au CPIE 

Intervenants : 

Formation offerte par le Pays de Gâtine . Pensez à venir avec votre 
pique-nique. 

OBJECTIFS  

Formation sur inscription. Places limitées. 


