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Type 
animation 
 
 

Période Janv Fév Mars
 
 

Public cible Maternelle 
 
 

Lieu Intérieur Salle de l’établissement
 
 

Durée 3 h 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’engagement

Sensibiliser les jeunes au rôle qu'ils 
peuvent avoir pour la protection de 
l'environnement est un enjeu important 
dans le contexte actuel. Grâce à une 
projection, nous donnerons aux 
participants quelques clés pour être 
actifs sur leur territoire : quels sont les 
acteurs, comment les contacter, 
comment réagir et quand intervenir 
seront des questions auxquelles nous 
répondrons. 
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France, travaille avec FNE Ile-de-France et France Nature Environnement (FNE)

Atelier 

Stand Animation

Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept

Elémentaire Secondaire Famille

Salle de l’établissement 

 Effectif 30 participants max.

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’engagement pour l’environnement 

Sensibiliser les jeunes au rôle qu'ils 
peuvent avoir pour la protection de 
l'environnement est un enjeu important 
dans le contexte actuel. Grâce à une 
projection, nous donnerons aux 

pour être 
actifs sur leur territoire : quels sont les 
acteurs, comment les contacter, 
comment réagir et quand intervenir 
seront des questions auxquelles nous 

 

 Comprendre comment s’impliquer 
sur sa commune

 
 Exemples concrets

ou le territoire proche
 
 Sensibilisation à l’Environnement

Les plus

association-renard@orange.fr 
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France et France Nature Environnement (FNE) 

Sortie 

Animation 

Sept Oct Nov Déc 

Famille Post- bac et Adultes 

Extérieur 

0 participants max. 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Comprendre comment s’impliquer 
sur sa commune 

Exemples concrets sur la commune 
ou le territoire proche 

Sensibilisation à l’Environnement 

Les plus 


