Accompagnement de projets
éducatifs et culturels
Vous souhaitez sensibiliser vos habitants à l'environnement, aux patrimoines bâtis, au développement
durable ? Le Parc Loire-Anjou-Touraine met à votre disposition son expertise pour vous accompagner
dans votre projet.

Quel que soit son âge ou le contexte de sa vie, chacun a besoin d’accéder à des connaissances et expériences sensibles pour
s"épanouir et nourrir sa citoyenneté.
La biodiversité, les patrimoines bâtis, les paysages, l'alimentation, le climat, ou encore l'énergie nous concernent tous. Les artistes,
éducateurs ou acteurs culturels présentent d'un jour nouveau ces thématiques et les mettent en débat pour contribuer à
l'évolution des pratiques quotidiennes individuelles et collectives.
Pour favoriser la création et la diffusion de projets éducatifs et culturels dédiés à l'environnement et au développement durale, le
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous accompagne :
en
en
en
en

amont, pour échanger avec vous sur vos finalités, vos objectifs par public et les modalités de médiation possibles,
vous mettant en relation avec des artistes, médiateurs, animateurs du territoire,
participant techniquement voir financièrement à la diffusion d'ateliers, animations ou spectacles,
contribuant concrètement à l'animation d'ateliers ou de stands.

EN SAVOIR PLUS
A N I M AT I O N S E T S P E C TA C L E S P O U R T O U S



A N I M AT I O N S D E L A M AT E R N E L L E A U LYC É E



Contactez-nous
Christèle BULOT
Responsable de la Maison du Parc et chargée de mission développement
culturel
c. bulot [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
Emmanuelle CREPEAU
Chargée de mission éducation et participation
e.crepeau [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Vous aimerez aussi

123
VIDEO : Promotion du
Parc avec Little
Gypsy
E S C A PA D E

4KM - 2H

Hotel de Biencourt
HÔTEL

Azay-le-Rideau

L’Homme, une nature
entre deux eaux
CIRCUIT DE
DÉCOUVERTE

INSOLITE

TOURISME ET
LOISIRS

Grâce à nos partenaires locaux de
la marque "Valeurs Parc naturel
régional" : pas besoin de partir
loin pour vivre de belles
aventures !

Lire la suite +
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À la découverte des
chouettes et des
hiboux
SORTIE

ANIMAUX

31 JUIL. 2020

Bzzz... Aventurezvous au rucher
SORTIE

ANIMAUX

À la découverte
d’une île de Loire
SORTIE

ANIMAUX

Cinais

Bréhémont

Savigny-en-Véron

Écomusée du Véron

Écomusée du Véron
Les chouettes et hiboux sont des
oiseaux fantastiques. Comment
peut-on les reconnaître ? Où les
observer ? Partez à leur
découverte en compagnie d'un...

Entrez dans le monde fascinant
des abeilles ! Passez la
combinaison de l’apiculteur pour
découvrir le fonctionnement
d’une ruche et le mode de vie
de...

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine
Les îles de Loire, quand elles sont
accessibles avec un guide, sont
de formidables lieux pour la
nature sauvage, riches d'espèces
végétales et...

Lire la suite +

Lire la suite +

Lire la suite +

