
La Caf de l’Ardèche 
en partenAriat avec le collectif Pétale 07 et le SEcours Populaire 
proposent 5 ateliers d’éducation à l’environnement

Ateliers environnement
Enfants

10 - 12 ans

 
Renseignements : contact@spf07.fr

et les communes d’accueil 



préserver la biodiversité et découvrir les oiseaux du petit boispréserver la biodiversité et découvrir les oiseaux du petit bois

DATE :   28 septembre 2022

Secteur d'Aubenas

Dans le petit bois, au bord de la rivière se cache un club nature, aménagé par les enfants. Y passer la journée 
sera l’occasion de découvrir quels animaux sauvages habitent ce site ? Saurez-vous les reconnaitre ?
Les enfants du club nature vous apprendront à écouter les oiseaux, à manier les jumelles pour les observer, 
à utiliser les appeaux qui imitent les chants d’oiseaux, pour mieux les identifier. 

LIEU :   le petit bois de St Sernin 
un site géré par le Conservatoire des Espaces Naturels  

CONTACTS  : Mésange et libellule - Lila Benzid – 06 67 35 31 75 - mesangeetlibellule@gmail.com 
Site internet : https://www.petale07.org/structure/mesange-libellule/

A la rencontre des invertébrés et des poissons de l’étang A la rencontre des invertébrés et des poissons de l’étang 

DATE :   21 septembre 2022

Secteur de Tournon

Observer le cours d’eau, découvrir les différentes espèces aquatiques, les habitats de la faune sauvage, 
s’initier à l’activité pêche, comprendre la morphologie des poissons et la chaine alimentaire de l’étang, 
apprendre à protéger nos milieux aquatiques.

LIEU :   plan d 'eau des Goules

CONTACTS  : AAPPMA de l’Eyrieux au Rhône  - Bastien LEBRA - 06 51 87 33 12 - peche.eyrieux.rhone@gmail.com
Site Internet : https://www.petale07.org/structure/association-agreee-de-peche-et-de-protection-du-milieu-aquatique-de-leyrieux-au-rhone/

Entre falaises, forêt et rivière, apprenons à créer avec la nature Entre falaises, forêt et rivière, apprenons à créer avec la nature 

DATE :   5 octobre 2022

Secteur d'Annonay

Emportés par le chemin et le conte, nous allons agiter notre imaginaire, pour construire nos 
cabanes à histoire et créer notre carte postale nature avec de l’encre végétale.

LIEU :   la mer de glace de Villevocance  

CONTACTS  : La forêt des Contes - Nathalie LORAND – 06 88 95 53 84 - animations@foretdescontes.fr 
Site internet : https://www.petale07.org/structure/la-foret-des-contes-en-vocance/

Bricoler pour mieux réutiliser, recycler et réduire  Bricoler pour mieux réutiliser, recycler et réduire  

DATE :  5 octobre 2022

Secteur Le Teil

Faire un cahier en papier recyclé, transformer les vieux T-shirt en bobines de tissu, faire du compost 
pour le jardin. Nous allons découvrir ensemble des gestes, des matières, des outils, des techniques 
de tressage, sans oublier les petites bêtes du compost.

LIEU :   le jardin et la serre de l’association, île Rigaut Nord au Teil 

CONTACTS  : Zone 5  - Pascal et Marta - 06 03 34 05 45 - zone5asso@gmail.com 

Au jardin des Récollets, les herbes folles ont milles vertus  Au jardin des Récollets, les herbes folles ont milles vertus  

DATES :   21 septembre  2022

Secteur de Privas

Après avoir exploré tous les secrets du jardin, découvert couleurs, formes et odeurs des plantes, il 
est temps pour les sorciers et sorcières herboristes de préparer l’hiver, en fabriquant leurs potions, 
tisanes et baumes pour les lèvres.

LIEU :   le jardin des Récollets de la ville de Privas 
et une salle Messiean à la maison des associations 

CONTACTS  : La Rose et l’hellébore - Bernadette Giaufret - 06 16 54 55 43 - bernadette.giaufret@gmail.com
Site internet :  https://www.petale07.org/structure/association-la-rose-et-lhellebore/

En cas de pluie : 5 octobre 2022 

En cas de pluie : 28 septembre 2022 

L’activité cumulée des salariés de la Caf de l’Ardèche lors du challenge éco-responsable, solidaire et sur la mobilité : «A vitesse Grand Vert», réalisé en juin 2022, 
s’est transformée en don de 2 000 euros remis au collectif « Pétale 07 », réseau d’éducation à l’environnement en Ardèche en partenariat avec le Secours Populaire.

CETTE SOMME PERMET AUJOURD’HUI DE PROPOSER AUX FAMILLES LES PLUS FRAGILES :
 

 
 

5 ATELIERS POUR LES ENFANTS, POUR DÉCOUVRIR DES LIEUX DE NATURE DE PROXIMITÉ
VIVRE DES ACTIVITÉS DEHORS, AVEC DES ANIMATEURS NATURE POUR APPRENDRE À S’OCCUPER DE L’ENVIRONNEMENT
SUR 5 THÈMES DIFFÉRENTS

La Caf de l’Ardèche est engagée sur la thématique environnementale. C’est un des 4 axes du projet d’entreprise : « une Caf écoresponsable qui rayonne »


