RENARD

Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son
District
Association loi 1901 créée le 24 novembre 1978, siège en Mairie 77680 Roissy-en-Brie
Agréée de Jeunesse et d’Education Populaire sous le n° 77 88 00 25 J
Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement

Fiche d’inscription animation environnement

Emerainville, Croissy-Beaubourg, Ferrières-en-Brie, Lognes, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et leurs environs
Animations et sorties nature pour les écoles et tous publics – études et interventions dans les choix des environnements naturels et urbains

« valant bon de commande »

Etablissement …………………………………………………………………..
Type de groupe (classe, centre aéré…) …………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………...
Code postal ………………………
Commune ……………………………………………………
Téléphone ………………………
Portable …………………… Fax …………………….
Site http://………………………………………………………………………………………..
Responsable ……………………….
Téléphone ………………………

Mèl ……………………………………………………
Portable …………………… Fax …………………….

Signature

Date

………………………………………………….

Le sujet de l’animation ?
L’air
La pollution
Les déchets
L’évolution des
espèces
Citoyenneté






L’eau
Le monde de la mare
Le bruit
Les traces d’animaux






Le sol
La forêt
Les sons de la nature
Les indices de présence






La météo
La faune en ville
La flore en ville
Les espèces protégées








Aménagement de la 
Gestion des espaces 
Bricolage, fabrication 
commune
naturels
d’objets, de nichoirs
Votre projet : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quel type d’animation voulez-vous ?
Intervention en salle
Sortie sur le terrain
Conférence, exposé





Visite de site naturel ou urbain
Réalisation d’exposition
Projection de diapositives





Malle pédagogique
Jeux
Observation





Nous disposons de malles pédagogiques sur les déchets (Rouletaboule), sur l’eau (Ricochet). Nos animations se réalisent avec
des outils tels que « La Rivière m’a dit » ou « La Forêt m’a dit », par exemple. Nous prêtons du matériel pour l’animation.
Nombre de participants
Encadrement apporté
Encadrement demandé
Date souhaitée
Horaire de l’animation

………….

Non

Non
………….
Début

Ages

Oui

Oui
Rendez-vous
……………..

………
à
…………
ans
Nombre ……………….
Nombre ……………….
………………………………………….….
Fin
……………..

Une rencontre serait utile pour préparer cette animation, nous sommes à votre disposition :
Association R.E.N.A.R.D 3 rue des Aulnes 77 680 ROISSY-EN-BRIE - ℡ : 01.60.28.03.04
Mél : association-renard@orange.fr Site : http://renard-nature-environnement.pagesperso-orange.fr/

Une confirmation vous sera envoyée dès que l’organisation sera terminée
Participation aux frais demandée selon l’animation et les aides que nous recevons
Voir la page « tarifs » sur notre site ou consultez nous.
 Liquide
 Mandat administratif

Règlement effectué par Chèque
(Nous émettons une facture, nous sommes exonérés de T.V.A.). Ces prix peuvent être aménagés selon vos possibilités.
Tarifs possibles grâce aux subventions, dont celles de la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Agence de l’Eau
R.E.N.A.R.D. :  Site : http://renard-nature-environnement.pagesperso-orange.fr/ - Mél : association-renard@orange.fr
Tél., Fax & répondeur ; 01 60 28 03 04 - Accueil : Maison de la Nature 3 rue des Aulnes le Bois Briard 77680 Roissy-en-Brie

Membre de l’Association Seine-et-Marnaise de Sauvegarde de la Nature (A.S.M.S.N.), d’Ile-de-France Environnement (I.D.F.E.) et de France Nature Environnement (F.N.E.)
(11/01/11-F-ins-Anime-Carte)

