2 Jours

Animer une sortie mare

* Que vous soyez animateurs nature, enseignant, éducateur, parent... la mare est depuis
toujours un terrain d’observation et de découverte de la nature

Objectifs
Concevoir et mettre en place
des animations sur le thème de la mare
■
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■ Acquérir

ou compléter ses connaissances
sur la faune et la flore aquatiques
■ Apprendre

à poser un diagnostic
sur l’état écologique d’une mare

Contenu
ATELIERS ET ACTIVITÉS NATURALISTE
(Apport de connaissance
et exploitation pédagogique)
Des méthodes d’investigations du milieu
- approche émotionnelle et sensorielle de la mare
■ Recueil d’informations physico chimiques
■ Les caractéristiques écologique d’une mare
■ La végétation aquatique
■ Classement et identification
de la petite faune de la mare
■ Des stratégies d’adaptation à la vie aquatique
■ Des astuces pour réussir son animation
■ Quels critères évaluer pour connaitre
■

Formateurs

Amélie Sander -CPN L’Héron dans l’Eau
Administratrice FCPN
■ Stéphanie Noyon - CPN Maison de
la Nature
Agent Territorial d’Animation
■

Maison de la Nature
Rue des Rainettes
62610 ARDRES

Bulletin d’inscription
Renvoyer un bulletin par participant à Amélie SANDER -21 rue Massena - 59650 Villeneuve D’ascq
Tél. 03 20 05 32 26 - Mail. asander@nordnet.fr

Merci de retourner ce bulletin d’inscription
le plus rapidement possible

Merci d’écrire en lettres majuscules : c’est plus facile pour lire !

Club CPN (LPO, association...)								
Nom : 					

Prénom : 					

Date de naissance : 									
Adresse complète :									
											

Téléphone : 				

			

Je suis :

Je m’inscris à la formation :
1 - Animer une sortie Mare

2 jours

Mail : 				
particulier
ou en formation
professionnelle

220 €

CPN

60 € *

membre
mineur d’un
club CPN

30 €

Cahier Spécial
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/ abonné Gdt

100 €

* 50 % de réduction aux clubs CPN
de la Région Nord / Pas de Calais
En envoyant ce bulletin rempli avec le règlement, je recevrai toutes les
informations nécessaires à ma participation ainsi qu’une confirmation de
mon inscription.

Signature :
Fait le : 		

à : 			

■ L’inscription n’est ferme qu’à réception du règlement total et en fonction de la date limite d’inscription (15 jours avant le début
du stage ) et du nombre de places disponibles. Après ce délai, la place peut être attribuée à une autre personne.
■ Les participants doivent s’inscrire à la totalité de la formation.
■ L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient au moins 10 jours avant le début de la formation. L’absence
d’un participant pendant tout ou partie de la formation ne peut donner lieu à un remboursement sauf pour raisons médicales.
■ Si la FCPN annule la formation, elle rembourse l’intégralité des sommes versées pour les inscriptions.

Fédération des Clubs CPN (Connaître et protéger la Nature)
et le Réseau CPN Nord / Pas de Calais
La Maison des CPN 08240 Boult aux Bois
Tél. 03 24 30 21 90
Mél. info@fcpn.org

