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Les Rencontres Régionales constituent un des grands moments de la vie du GRAINE Centre mais aussi de tous 

les éducateurs à l'environnement en région Centre. 

 

Nature et jeunesse en temps de loisirs 

Force est de constater qu’aujourd’hui la 

jeunesse a de moins en moins de contact avec 

la nature. La technologie, la réglementation, la 

peur de la nature sont autant de freins qui 

éloignent la jeunesse de son environnement 

naturel. Nous pensons pourtant que la nature 

est une condition indispensable pour aider les 

jeunes à se construire et à réussir leur 

transition vers l’âge adulte.  

Retrouvons nous afin de faciliter la création de séjours ou de projets nature afin de permettre à la jeunesse de 

vivre avec la nature sur leur temps de loisirs. 

 

 Les objectifs : 

 Se rencontrer et faire connaissance. 

 Partager nos expériences. 

 Valoriser et développer les compétences pédagogiques. 

 Mutualiser les expériences, les ressources et réflexions pédagogiques. 

 

 

  

LES OBJECTIFS 
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 La coordination 

Le GRAINE Centre, réseau régional d'éducation à l'environnement, coordonne l'organisation des Rencontres 

régionales. Sylvain TOULLEC, animateur de réseau et chargé de projets, a suivi plus particulièrement 

l’organisation de ces rencontres régionales.  

 
 

 Le groupe d’organisation 

 Le groupe d'organisation était composé de : 
 

 Chloé TREMOL, Perche Nature (41) 

 Gaëlle FLENNER, maison Botanique (41) 

 Joëlle BOURRAT, l’Atelier Végétal (37) 

 L’équipe pédagogique de Bul’ de Mêmes 

(37) 

 Laetitia GUET 

 Lénaïg LE NEN, ATHENA 

 Aurélie SIMARD, Sologne Nature 

Environnement (41) 

 Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages 

 Nathalie LEGUE, PEP 28 
 

 
 

 Le Domaine de Boisvinet 

Cette année, le groupe d’organisation a choisi un site avec un 

environnement naturel permettant l’accueil, la restauration et 

l’hébergement de 60 personnes. 

Le Domaine de Boisvinet est situé au Plessis Dorin dans le nord 

du Loir et Cher. 

 

 

 

 

L’organisation et l’animation de ces Rencontres n’ont été rendus possibles que par l’implication forte du groupe 

d’organisation prêt à mutualiser ses ressources, ses compétences. Merci à eux et merci à vous participants 

d’avoir contribués à ces rencontres !  

LE GROUPE 

D’ORGANISATION 

LE GROUPE 

D’ORGANISATION 
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Lénaïg LE NEN  

Co-Présidente du GRAINE Centre 

 

 
Bienvenue aux Rencontres Régionales de l’EE. Je tiens à remercier en tant que Co-Présidente du GRAINE Centre 

Madame Florence Doucet Conseillère départementale d’être avec nous pour ouvrir ce weekend.  Je suis 

particulièrement heureuse de vous accueillir en ces lieux, ici au domaine de Boisvinet sur la commune du Plessis 

Dorin. Le cadre que nous avons ce weekend va être favorable pour vivre dans la nature, découvrir les richesses 

de l’étang et du sous-bois, que je connais particulièrement pour exercer le métier d’éducatrice à 

l’environnement  sur ce territoire qu’est le Perche. 

 

Ce weekend a pu voir le jour grâce à l’implication de personnes et de structures du réseau GRAINE dans le 

groupe d’organisation, , et vous aussi, participants pour avoir répondu présent !  Je tiens à remercier le Conseil 

Régional du Centre-Val de Loire, la DREAL Centre-Val de Loire, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil 

Départemental de Loir et Cher pour leur soutien financier 

 

Cette année, le budget des rencontres a permis de proposer un tarif très accessible pour 

faciliter la participation d’un maximum de personnes.  Je suis heureuse de nous voir 

nombreux pour partager et vivre ce weekend.  

 

Nous allons vivre des Rencontres sous le signe de la jeunesse, dans la nature et avec la 

nature. . Notre rôle d’animateur est là pour répondre aux besoins des enfants : mettre 

en place un cadre sécurisant qui leur permettra de s’épanouir, vivre des expériences, 

explorer, construire, mettre leurs sens en éveil. Nous avons tous des souvenir d’enfance 

dans la nature, offrons aux jeunes l’opportunité de faire leurs expériences, mettons en 

route la machine à souvenir pour la jeunesse !  

 

Ces rencontres sont des temps où les animateurs sortent de leur quotidien, sortent la 

tête du guidons, prennent le temps d’échanger, de partager sur leurs pratiques, leurs projets, ou que sais-je 

encore. Des moments où l’on prend le temps de tisser des liens. Bref un moment riche et essentiel pour 

l’éducation à l’environnement en Région. C’est pour cela que l’année prochaine nous allons voir encore plus loin 

que la Région Centre Val de Loire car les Rencontres Nationales de l’EE se dérouleront chez nous avec pour toile 

de fond le grand public, le tourisme de natureet l’itinérance. Tout reste à imaginer et à construire ! Nous vous 

invitons faire partie du groupe d’organisation, la première réunion se tiendra le jeudi 19 novembre. 

 

Je tiens aussi à souligner que ces rencontres sont une nouvelle fois placées sous le signe de la cohérence. 

Cohérence entre nos valeurs et nos actes, nous allons manger bio et local. Pour formaliser cela, nous nous 

sommes engagés à respecter la charte des évènements éco-responsable de la Région Centre-Val de Loire.  

Profitez de vos rencontres, courrez, jouez, rêvez bref passez un bon moment ! 
 

 

DISCOURS 

D’OUVERTURE 
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Veillée avec Solange MATHERON 
Vendredi 9 octobre 2015 

 
 
Solange Matheron 

Dans les années 70, l’éducation à l’environnement en région Centre - Val de Loire en est à ses 

débuts. C’est à ce moment que Solange devient éducatrice à l’environnement. L’écologie fait alors 

sourire avant de susciter l’intérêt que nous lui connaissons aujourd’hui. Avec une bonne quarantaine 

d'années de recul / Par cette expérience acquise au fil du temps, Solange nous apportera son regard 

critique et une mise en perspective de l'évolution du concept de nature. 

Elle abordera également la place de l’Homme dans la nature et proposera sa vision sur l’apport de la 

nature en pédagogie. 

 
 

 
 
 

 

 

  

VEILLEE 
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Les pieds dans l’eau 
Samedi 10 octobre – 10h30 

Lénaïg LE NEN - ATHENA 

 
 

Bottes aux pieds, épuisettes à la main, partons à la découverte de la vie cachée de l’étang. Animaux mystérieux 

et autres curiosités seront sans doute au rendez-vous. 

 

 
Objectifs pédagogiques :  

 
Approches pédagogiques : 
 
Rythme : 
 
Public cible : 
 
Déroulement de l’animation : 
 
Matériel nécessaire : 
 

 

  

ANIMATIONS 
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Mémory Sylvestre 
Samedi 10 octobre – 10h30 

Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages 

 
 

Profitons d’une balade dans un petit bois ou dans une forêt pour faire connaissance avec des êtres vivants, pour 

certains plus grands que nous. Amusons-nous avec leurs feuilles, ils n’auront plus de secrets pour nous. 

Nous créerons un jeu transportable et réutilisable. 
 

Objectifs pédagogiques :  
Connaissances - Déterminer différentes essences d’arbres 

Capacités - Utiliser une clé de détermination, feuilles d’arbre, des paires de ciseaux de la colle… 

Comportements - Faire avec l’autre, respect le lieu et le matériel 
 

Rôle de l’éducatrice Nature 

Coordonner de l’animation, veiller à leur bien-être et à leur 

sécurité, faire respecter le milieu, 

Aider les jeunes, Les accompagner dans leur questionnement. 

Etre à l’écoute des jeunes. Evaluer au fur et à mesure la séance. 

 
Approches pédagogiques : ludique/naturaliste 
 
Rythme : Alternance de temps calmes et de temps actifs 
 
Déroulement de l’animation : 
Accueil, recueils des représentations initiales (10 min) - Faire connaissance. Si j’étais un arbre de la forêt qui 
nous entoure, je serai ?  Aller au contact du lieu 
Eveiller l’enthousiasme (15 min) - Kim Toucher, Kim visuel 
Fixer l’attention (20 min) - Arbre, quel est-ton nom ? Récolte de feuilles (en petit groupe) 
Expérience directe, selon météo en extérieur (25 min) - Créer son Memory de feuilles d’arbres, partie de jeux (en 
petit groupe) 
Partager l’inspiration (10 min) - Comment avez-vous ressenti l’animation ? 
 
Evaluations : 
Savoirs : leurs réponses 
Savoirs - être : Bonne humeur, observation, réaction, participation et comportement des jeunes. 
Savoirs - faire : Observation, motricité des jeunes. 
 
Matériel nécessaire : 

Carrés de tissus et Masques, Guides d’arbres, Planches, Clés de déterminations plastifiées, loupes, Pastels 

grasses, colle, Carrés de papier 120gr, Incollables arbres, Crayons feutres, couleurs, brillants, Feuilles de 

couleurs, Paires de ciseaux 

 

Encadrant extérieurs : 1 animateur pour 8 ou 12 enfants 

 

ANIMATIONS 
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Vannerie in situ 

Samedi 10 octobre – 10h30 

Joëlle BOURRAT – L’Atelier Végétal 

 
 

Avec vos idées, votre créativité et un bel espace naturel, mettons-nous au tressage et fabriquons ensemble une 

œuvre collective de land art qui restera sur le site et marquera notre passage. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Reconnaître des plantes pouvant être tressées 

Apprendre des techniques de vannerie 

Fabriquer ensemble une œuvre collective de land art 

Développer des idées d'animation en lien directe avec le site ou nous nous 

trouvons. 

 

Approches pédagogiques : sensorielle, artistique, manuelle, citoyenne 

 

Rythme : calme 

 

Public cible : tout public (a adapter en fonction de l’âge des enfants) 
 

Le déroulement de l’animation : 

En amont : repérer les lieux et les plantes pouvant être utilisées en vannerie (ici 

par exemple le carex utilisé pour le rempaillage de chaise, l'iris d'eau et le 

saule bien connu vannerie sous le nom d'osier) 

Equipés de bottes, quelques paires de gants de jardinage et de quelques outils 

coupants, le groupe s'est dirigé au bord de l'étang pour faire sa récolte, ensuite 

il est revenu sur le site à l'endroit choisi avant l'animation pour la création de la 

structure. 

3 techniques de vannerie abordées :  

1 - Par équipe de 3, fabriquer une corde avec le carex, en prenant quelques précautions pour ne pas se couper. 

Chacun a essayé d'acquérir le geste pour bien cordeler et bien s'accorder. 

2 –Tisser avec les feuilles d'iris d'eau, les gestes étant un peu plus difficile à comprendre, cette activité  reste 

difficile à mener dans ce cadre. 

3 – Puis vannerie avec des tiges d'osier, ce fut l'activité la plus spectaculaire puisque le Croisillon Mexicain nous 

a été très utile pour construire la structure. 

En fin d'animation, laisser au public libre court à la création pour le montage de la structure avec des gaulettes 

de noisetier (prévu à l'avance). 

 

Matériel nécessaire : 
Des bottes (pour aller couper les plantes au bord de l'eau), des gants de jardinage (pour couper le carex), un 

couteau, un sécateur, un gros ciseau de bricolage  

ANIMATIONS 
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Photographie Nature 
Samedi 10 octobre – 10h30 

Alexandre ROUBALAY – Sologne Nature Environnement 

 
 
Armé de votre appareil photo (réflex ou compact), partons à la découverte de la nature en l'observant sous tous 
ses angles. Passionnés d'insectes, de fleurs, d'oiseaux, de petits mammifères ou de beaux paysages, à vous de 
trouver l'image qui vous correspond ! 
 
 
 

Objectifs pédagogiques :  

 
Approches pédagogiques : 
 
Rythme : 
 
Public cible : 
 
Déroulement de l’animation : 
 
Matériel nécessaire  
 
  

ANIMATIONS 
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Musique verte 
Samedi 10 octobre – 15h 

Aurélie SIMARD – Sologne Nature Environnement 

 
 

Ouvrons grands nos oreilles, la nature nous offre son concert… Et si nous aussi, nous faisions un peu de 
musique… ou de bruit ? Après avoir récolté les éléments nécessaires, nous expérimenterons les instruments de 
la nature et constituerons notre propre orchestre… gare aux oreilles mélomanes ! 
 
Objectifs pédagogiques :  
Développer le sens de l'écoute 
Découvrir les différentes manières de produire des sons, les différentes sonorités 
Fabriquer et utiliser des instruments de musique verte 
 
Approches pédagogiques : Sensorielle et manuelle 
 
Rythme : Calme 
 
Public cible : tous les âges 
 
Déroulement de l’animation : 
1/ Concert de la nature 
Dans la nature, il y a des musiciens. Est-ce que vous les entendez? 
2/ A vous! 
Comment réussir à faire des sons? Avec son corps, avec ce qui nous entoure. Tous les instruments n'ont pas la 
même sonorité… 
3/ Claquoirs et Cie 
Fabrication d'un sifflet de lierre, d'un kazou et d'autres petits instruments au fil de la balade. 
 
Matériel nécessaire 
Sécateur, Opinel, Limes, Elastiques, Sac plastique, Ciseaux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ANIMATIONS ANIMATIONS 
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Trucs et astuces du bivouac itinérant 
Samedi 10 octobre – 15h 

Clément SIRGUE – La Rabouilleuse Ecole de Loire 

 
 

A cheval, à vélo ou en radeau à voile, imaginons-nous traverser les prés, les rivières et les forêts. Et 

si nous nous y installions ? Une bâche et trois bouts de bois, quelques nœuds bien adaptés, voilà un 

abri de premier choix. Une bonne gamelle en acier, quelques recettes appropriées à la cuisine au feu 

de bois, voilà de quoi se régaler. La vie quotidienne en pleine nature, c’est observer, utiliser et 

respecter, mais aussi partager avec le vivant, le confort et l’intimité du firmament. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 
Approches pédagogiques : 
 
Rythme : 
 
Public cible : 
 
Déroulement de l’animation : 
 
Matériel nécessaire  

  

ANIMATIONS 
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Pain des indiens 

Samedi 10 octobre – 15h 

Gaëlle Flenner (Maison Botanique) & Chloé Trémol (Perche Nature) 

 
 

Découvrons une étonnante et très simple technique de cuisson du pain sur feu de bois. Inspiré d’une 

recette nous venant des Amérindiens, préparons une banique (pâte à pain à base de farine de maïs) 

agrémentée d'herbes sauvages pour la cuire ensuite sur les braises. Un régal de la préparation à la 

dégustation ! 
 

Objectifs pédagogiques :  

 
Approches pédagogiques : 
 
Rythme : 
 
Public cible : 
 
Déroulement de l’animation : 
 
Matériel nécessaire  

 

 

  

ANIMATIONS ANIMATIONS 



 

 

 
 

GRAINE Centre – 02 54 94 62 80 – www.grainecentre.org 

 
14 

 

Le nez dans le sol 
Samedi 10 octobre – 15h 

Laetitia GUET 

 
 

Partons à la découverte d’un monde méconnu et trifouillons le sol à la recherche de petites bestioles. 

Observons-les, touchons-les, familiarisons-nous avec cette biodiversité et questionnons-nous sur 

leur vie. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

Approches pédagogiques : 

 

Rythme : 

 

Public cible : 

 

Déroulement de l’animation : 

 

Matériel nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 
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Ateliers de réflexions 
Samedi 10 octobre – 17h15 

 
 

- Quel est l’impact de nos animations sur le milieu naturel/ faune et flore, Rapport Homme-Nature  

- La motricité fine, la gestion de l’échec 

- Sécurité et réglementation liées à la gestion de la vie quotidienne en extérieur 

 

- Atelier de mise en pratique et échanges : préparation de notre repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ATELIERS 

« TRUCS ET ASTUCES » 

ATELIERS 

DE REFLEXION 

ASTUCES » 



 

 

 
 

GRAINE Centre – 02 54 94 62 80 – www.grainecentre.org 

 
16 

 

 En immersion dans un camp nature 
Dimanche 11 octobre – 10h 

Julien Guillemart (Maison de la Loire du Loir-et-Cher)

 
 

Depuis 10 ans, la Maison de la Loire du Loir-et-Cher organise des 

camps Loire en hébergement camping. Il s’agit pour la plupart des 

enfants inscrits, de leur premier camp. Animés par des éducateurs à 

l’environnement, les activités sont essentiellement tournées vers la 

découverte de la nature. Le reste du temps est consacré à des 

activités plus « classiques » mais également à la préparation des 

repas et aux tâches de la vie quotidienne. 

 

 

 

Accueils de loisirs à la découverte de la biodiversité 
Dimanche 11 octobre – 10h 

Camille JACQUES (PEP 28)

 
 

Le projet Biodiversité en Beauce s’inscrit dans une initiative « Le jardin des liens » qui permet à 

différents acteurs de s’impliquer pleinement en faveur de l’environnement. La Fabrique du lieu, le 

Jardin de Cocagne Soli-Bio, l’association Hommes et Territoires et les PEP 28 se sont unis pour 

développer des actions autour de la biodiversité. Ce projet a permis de faire vivre aux enfants des 

accueils de loisirs, des animations pédagogiques sur la biodiversité en milieu rural : alimentation, 

jardin, nichoirs à rapaces nocturnes, hôtels à insectes… 

 

 Construisons et vivons notre camp nature 

Dimanche 11 octobre – 10h 

Jérémie SERIN et l’équipe pédagogique de Bul’ de Mômes 

 
 

Depuis 3 ans, l’association Bul’de Mômes organise un camp en plein air durant les deux mois d’été. 

En 2015, les enfants ont fait partie d’une grande tribu d’indien de la nature pour lutter contre les 

pollueurs d’une société fictive nommée ironiquement « béton et art de vivre ». Un accueil de loisirs 

en immersion dans un milieu naturel, qui met à l’honneur l’Education par l’Environnement. En amont 

de ces deux mois d’animation, il faut créer le camp ! Pour cela, l’association organise une semaine 

de chantier participatif, où bénévoles, parents, enfants et toutes personnes ayant un intérêt pour ce 

camp se retrouvent et construisent collectivement le lieu de vacances des enfants. Accompagnés par 

l’équipe pédagogique de l’association, ils construisent diverses structures en bois (tables, établis, 

vaisseliers…) mais aussi yourte, barnums, toilettes sèches, douches solaires, pour beaucoup à partir 

de matériaux de récupération. 
 
  

RETOURS 

 D’EXPERIENCES 

RETOUR  

D’EXPERIENCES 
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Grand jeu nature 

Dimanche 11 octobre – 14h 

Jérémie SERIN et l’équipe pédagogique de Bul’ de Mômes 

 
 

Le Perche, le seul endroit en France où le climat se refroidit ! 
 
Organisateurs et animateurs du jeu : 
Bul’de Mômes (4 personnes), Chloé TREMOL de Perche Nature, Nathalie LEGUE des PEP 28, Sylvain TOULLEC et 
Coralie DARGOUGE du GRAINE Centre. Soit 8 personnes. 
1 ou 2 au camp, 5 aux ateliers, 2 pour les personnages (Professeur Glagla et Mister Freeze) 
Objectif du jeu 
Construire un camp pour abriter tous les participants du refroidissement climatique qui va sévir dans le Perche. 
 
Durée : 
1h15 + 15 minutes de débriefing ou on partage le thé ensemble. 
 
Synopsis : 
Commencer par immerger les participants dans ce grand jeu dès le début du week-end avec des slogans 
publicitaires sur le refroidissement climatique dans le Perche. Ceci pour lancer des conversations et créer le 
questionnement. Ex : filet de colin surgelé dans le Perche… 
 

- Rassembler les personnes au début du jeu et expliciter la situation :  
Alors que le réchauffement climatique sévit partout dans le monde, le Perche 
va connaître un refroidissement climatique rapide, les modélisations des 
climatologues sont formelles. 
Un ingénieur des bâtiments russe (de Sibérie) est passé au Plessis Dorin ce 
matin et affirme que les bâtiments ne résisteront pas à la vague de froid qui 
va s’abattre sur le Perche dans quelques heures. Il est nécessaire de 
construire un camp de survie ici-même et pour cela nous avons besoin de 
vous !  
Mais le professeur Glagla et Mister Freeze ont dérobés tout le matériel 
nécessaire à la construction d’un bivouac de survie. Ils les ont délégués à 5 de 
leurs acolytes auprès desquels, il vous faut, si vous l’acceptez, relever des 
défis pour récupérer le matériel !  
 

Pour se faire, voici l’emplacement des acolytes pour récupérer le matériel et 
relever les défis (afficher la carte) ! Des groupes de 4 à 8 personnes sont 
nécessaires pour récupérer les objets. Organisez-vous ! 
Vous pouvez également récupérer (en autonomie ou pas) des éléments 
naturels pour construire notre camp de survie. 
 

Mister Freeze et Professeur Glagla roderont autour du groupe à la fin de 
l’explication. 
 
5 ateliers-défis : 

1- Quizz sur les adaptations des animaux/plantes au froid – 4 à 8 participants – Nathalie LEGUE 

GRAND  

JEU NATURE  
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2- Jeu labyrinthe – 4 à 8 participants – Bul’de Mômes 

3- Jeu de la traversée d’une rivière – 8 participants – Sylvain TOULLEC 

4- Jeu « 3 fois rien » - 4 à 8 participants – Chloé TREMOL 

5- Jeu de la corde -  4 à 8 participants – Bul’de Mômes 

6- Petits moteurs - 4 à 8 participants – Bul’de Mômes 

A chaque atelier-défi relevé, le groupe repart avec un élément de la liste « bivouac ». 
 
Professeur Gla-gla & Mister Freeze : 
Lorsqu’un participant est touché par un glaçon : il est immobilisé et doit répondre à une question « nature-
climat » pour se libérer, sinon elle reste immobilisé pendant 1 minute   
 
Fin du jeu : 
Pour la fin du grand jeu, on lance un feu et on partage un thé.  
On clôture par la réception d’un appel téléphonique d’un climatologue de Météo France qui nous précise que 
l’alerte rouge de glaciation était une erreur de leur modélisation climatique et que le Perche ne serait pas 
épargnée par le réchauffement climatique planétaire. 
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Les repas 

 
 

Une attention particulière a été portée sur l’origine et la qualité des produits pour faire en sorte que la majorité 

des produits soit produit localement et issu de l’agriculture biologique. Les repas ont été préparés sur place par 

Ella Michelle BLAISE TUATAA de l’Association « les funambules verts ». 

 

Le repas du samedi soir ainsi que les petits déjeuners soir ont été confectionnés par le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine des produits 

- Pain bio : Valérie Roynard, Le Pain de la Levée à Villandry. 

- Fruits et jus de fruits bio : Brigitte et Luc Rivry, arboriculteur à La Chapelle-aux-Naux. 

- Légumes bio : Famille Hibry à Billy. 

- Grillades, café, tisanes, confitures… bio. Mais aussi savons, liquide vaisselle… : Biocoop Le Marché Bio. 

- Fromages Saint-Maur : G. Desmarais à Villandry. 

- Vins bio : Pascal et Christine Pibaleau à Azay-le-Rideau. 

- Fouées du samedi midi : Etablissements Briquet à Lignères de Touraine. 

- Buffet bio du dimanche midi : Aux Délices des Loges à Tauxigny. 

 

  

REPAS  
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Soirée Reggae par virgil 

Samedi 10 octobre – 21h 

 
 

Un chouette moment en image  

 

  

REPAS & 

OFFRANDES 
SOIREE FESTIVE 
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Le bilan 

 
 

Les questions posées aux participants : 

 
Qu’attendiez-vous de ces rencontres ? 
 
 
Ces rencontres ont-elles répondu à ces attentes ? 
 
 
Repartez-vous avec des idées d’animations ? 
 
 
Le contenu des animations et des interventions était-il adapté au public ciblé : la jeunesse en temps de loisirs ? 
 
 

Avez-vous pu partager vos expériences avec d’autres acteurs ? 

 
 

 
 
 

  

SYNTHESE ET BILAN  BILAN 
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La liste des participants par ordre alphabétique 

 
 

Prénom Nom Structure Ville Téléphone Courriel 

Luc BAILLIET   CHEVILLON 03.86.91.82.88 enfance.loisirs@wanadoo.fr 

Emilie BARBOSA (BTS GPN Vendôme) Vendôme 06 67 86 41 44 emilie.velo@gmail.com 

Laure BARLOUIS         

Nathalie BLANC Couleurs Sauvages La Riche 09 81 33 98 17 nathalie@couleurs-sauvages.com 

Charlotte BORNES Bul'de Mômes St Ouen-les-Vignes 06.68.66.69.61 charlotte.bornes@etu.univ-tours.fr 

Baptiste BOULAY (BTS GPN Vendôme) Nouzilly 06-38-96-28-15 baptiste.boulay37@gmail.com 

Joëlle BOURRAT L'Atelier Végétal Villaines Les Rochers 02 47 45 34 24 joelle.bourrat@wanadoo.fr 

Laetitia BRIAND   AMBOISE 06 08 51 83 44 laetitiabriand05@gmail.com 

Simon BUREAU Bul’ de Mômes Saint-ouen-les-Vignes 06 84 53 59 65 simon.bureau@sfr.fr 

Solène CHARTIER Perche Nature Mondoubleau 02 54 80 11 05 solene.chartier@hotmail.fr 

Nathalie COUVRAND   Ménétréol sur Sauldre 06 98 93 27 88 nathalie.couvrand@laposte.net 

Gwendoline DARAGON 
Sologne Nature 
Environnement 

Romorantin-Lanthenay 06 08 30 99 87 
gwendoline.daragon@sologne-

nature.org 

Coralie DARGOUGE GRAINE Centre Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 coralie.dargouge@grainecentre.org 

Camille DERENNE   Voivres-Lès-Le-Mans 06 70 17 60 91 camille.derenne@gmail.com 

Sarah DUJARDIN Enfance et Loisirs Prunoy 03 86 91 82 88 enfance.loisirs@wanadoo.fr 

Gaëlle FLENNER Maison Botanique BOURSAY 02 54 80 92 01 g.flenner@maisonbotanique.com 

Oscar GALLON (BTS GPN Vendôme) Vendôme 06 31 41 46 81 oscar.gallon63@gmail.com 

Axelle GAUBERT GRAINE Centre Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 axelle.gaubert@grainecentre.org 

Maude 
GAUTIER-

CHEVREUX 
Bul de mômes Saint-Ouen-les-Vignes 07 70 15 56 59 maudegautiercheuvreux@gmail.com 

Caroline GAYET Bul de mômes Saint-Ouen-les-Vignes 06 49 92 03 48 gayet.caroline@gmail.com 

Véronique GODARD   Bellegarde en Marche 06 63 00 53 20 vero-godard@orange.fr 

Paul GUAY Bul de mômes Saint-Ouen-les-Vignes 06 78 30 29 86 Prioriterre@live.fr 

Edwige GUERIN PEP 28 Viabon 02 37 99 21 46 guerin-aiglehoux@orange.fr 

Laetitia GUET   NIBELLE 06 12 67 97 93 laetitia45760@free.fr 

Julien GUILLEMART Maison de la Loire 41 Saint Dyé sur Loire 02 54 81 68 07 julien.guillemart@maisondeloire41.fr  

Isabelle HOUG - ST-JEAN DE BRAYE 06 85 17 47 11 isabellehoug@yahoo.fr 

Camille JACQUES PEP 28 BOUVILLE 06 10 73 67 86 jeunesse.ccbo@orange.fr 

Anne JEANDOT Enfance et Loisirs Prunoy 03 86 91 82 88 enfance.loisirs@wanadoo.fr 

François Xavier JEANDOT Enfance et Loisirs Prunoy 03 86 91 82 88 enfance.loisirs@wanadoo.fr 

Marie Laure JIMENEZ Maison de la Loire 41 Saint Dyé sur Loire 02 54 81 68 07 marielaure.jimenez@maisondeloire41.fr 

Solène JOLY         

Cédric JOUBERT la base Nature Blois 06 32 75 86 05 cedric.ligeriane@gmail.com 

Lénaïg LE NEN ATHENA Sargé-sur-Braye 06 64 81 79 47 athena.accueil@gmail.com 

Nathalie LEGUE PEP 28 Chartres 06 13 21 81 81 nathalie.legue@gmail.com 

Carole LERAY         

Laura LINDE DOISEAU 
Fédération Familles 

Rurales 37 
Tours 07 81 37 74 90 laura.lindedoiseau@famillesrurales.org 

Katy MANAS Enfance et Loisirs Prunoy 03 86 91 82 88 enfance.loisirs@wanadoo.fr 

Annie MANDION GRAINE Centre Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 annie.mandion@grainecentre.org 

LISTE DES 

PARTICIPANTS  

mailto:julien.guillemart@maisondeloire41.fr
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Solène MARCHAND BiodiverCity Tours 06 74 70 70 51 biodivercity.contact@gmail.com 

Fannie MARCJAN Maison de la Loire 37 Montlouis-sur-Loire 06 33 78 91 99 maisonloire37.fanniemarcjan@outlook.fr 

Laurent MARY   JARGEAU 06 84 07 77 69 laurent.mary45@gmail.com 

Solange MATHERON   Blois 06 80 04 62 78 solange.matheron@wanadoo.fr 

Johanna MENETRIER 
Bureau information 

Jeunesse 
Pontlevoy 07 83 42 39 05 johanna.menetrier@infojeune41.org 

Nathalie MERLET 
(Mairie du Plessis 

Macé) 
Chazé sur Argos 06 88 44 76 79 npmerlet@orange.fr 

Faustin MOREAU Nature 18 BOURGES 02 48 70 76 26 faustin.moreau@nature18.org 

Romain PERROLLAZ 
FAMILLES RURALES 

37 
TOURS 02 47 39 37 51 romain.perrollaz@famillesrurales.org 

François-Xavier PERSEGUERS   VOUVRAY 02 47 52 77 05 fxperseguers@parcay-meslay.com 

Stéphane POITOU 
Maison de 

l'environnement 
Joué-lès-Tours 06.70.01.10.62 s.poitou@ville-jouelestours.fr 

Marine POLUGA   Saint Pierre des Corps 06 13 01 34 41 m.gouaux@gmail.com 

Arielle ROGER   La Ferté Bernard 02 43 93 75 36 arielle.roger@yahoo.fr 

Alexandre ROUBALAY 
Sologne Nature 
Environnement 

Romorantin-Lanthenay 02 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org 

Loïc SALAUN ATHENA Sargé-sur-Braye 06 64 81 79 47 loic.salaun@yahoo.fr 

Éric SAMSON GRAINE Centre Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 eric.samson@grainecentre.org 

Jérémie SERIN Bul de mômes Montrichard 06 59 50 91 46 jeremie.serin41@yahoo.fr 

Aurélie SIMARD 
Sologne Nature 
Environnement 

Romorantin-Lanthenay 02 54 76 27 18 aurelie.simard@sologne-nature.org 

Clément SIRGUE La rabouilleuse Rochecorbon 06 95 39 32 00 larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com 

Floriane SOMMIER   Huisseau en Beauce 06 98 57 48 18 sommier.floriane@yahoo.fr 

Léolo TOQUET Bul de mômes Saint-Ouen-les-Vignes 02 47 30 82 76 prioriterre@buldemomes.fr 

Sylvain TOULLEC GRAINE Centre Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 sylvain.toullec@grainecentre.org 

Chloé TREMOL Perche Nature Mondoubleau 02 54 80 11 05 anim.perche.nature@wanadoo.fr 

Louis TRULES La Borde Joue les tours   geraldine.vaucelles@bbox.fr 

Héloïse VARLET CDPNE BLOIS 02 54 51 56 70 h.varlet.cdpne@orange.fr 

Géraldine VAUCELLES 
Accueil de Loisirs du 

Centre Social du 
Morier 

Joué-lès-Tours 06 64 42 95 59 al@csmorier.fr 

Manuella VERITE 
Conservatoire 

d'espaces naturels 
Centre-Val de Loire 

TOURS 02 47 27 81 06 manuella.verite@cen-centre.org 

Charlotte VICTORIA Bul' de Mômes saint Ouen les vignes 06 59 28 86 05 charlottevictoria@laposte.net 

 
 

 
 
  

LISTE DES 

PARTICIPANTS  
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Le GRAINE Centre, 
 

tient à remercier tous les bénévoles, individuels et structures, 
 

qui ont participé à l’organisation de ces rencontres régionales 
 

pour leur implication réactive, volontaire et dynamique qu’ils ont pu engager dans ce projet. 
 
 

Le GRAINE Centre remercie également les partenaires financiers : 
 

DREAL Centre 
L’Agence de l’eau Loire Bretagne 

Conseil régional du Centre 
Conseil Départemental du Loir et Cher 
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