FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

Patronnage Laïque du Bergot

Quartier : BELLEVUE

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : Découverte de la nature
Antériorité de l’action :
Reconduite
Développée
Nouvelle
Date du projet : de janvier à décembre 2011
Description de l’action :
Une partie de cette action a existé jusqu’en 2008, dans le cadre de l’accueil de loisirs mais n’avait pu se poursuivre.
Son but est de diversifier l’offre culturelle et d’offrir aux enfants un espace d’ouverture et de découverte.
Ainsi, deux temps d’animations seront proposés :
- dans les jardins partagés de Park Ar Skoazell
- dans l’enceinte du PL Bergot
Les objectifs sont : de permettre aux enfants de découvrir et respecter le monde qui les entoure, découvrir
l’importance des saisons dans le processus de plantation, appréhender la fragilité du monde végétal, Vivre un
apprentissage du monde rural ; découvrir, manier certains outils de jardinage, réaliser des aménagements d’espaces
propices au développement de la nature et au respect des différentes espèces, avoir la satisfaction de produire
quelque chose en cohérence avec la nature, apprendre à respecter le travail d’autrui, être acteur de l’équilibre de la
planète.
30 séances dans le cadre de l’Accueil de loisirs et 10 dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
Une fois par mois pendant l’année scolaire et une fois par semaine pendant les vacances scolaires pour les enfants
de l’accueil de loisirs. Et une fois par mois pour les enfants de l’accompagnement à la scolarité.
10 à 12 enfants sur chaque séance (2h)
La demande de financement concerne l’achat de matériel de jardinage, construction de nichoirs…, mais aussi de
temps de convivialité privilégié à l’occasion de rencontres entre les 2 différentes actions avec les parents.
Enjeux du territoire :
- améliorer la gestion du temps libre des enfants et adolescents en améliorant l’offre en fonction des attentes et en la
diversifiant.
Partenariat : Park Ar Skoazell, Ligue de Protection des Oiseaux

BUDGET
Coût globale du projet : 3235 €
Participation de la structure : 1100€
Conventionnement Ville : 675 €
Montant de la demande : 800 €

MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 16.09.10 ( P.Omnès, S.Chapalain,
P.Friquet, M.Mohamed, M.Dallet, L.Coat).
Action validée, intérêt pour le développement de l’aspect environnemental en partenariat avec des
associations spécialistes.

AVIS

