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Affaire suivie par : Suzie FEUILLEAUBOIS, animatrice chargée de communication au CIE d’Othe et d’Armance.
Objet : Les activités nature de loisirs du CIE d’Othe et d’Armance

Madame, Monsieur,

Chaque année votre structure organise et propose aux enfants de participer à diverses des activités de
loisirs. En prévision des mercredis et des prochaines vacances scolaires vous et vos équipes d’animation allez
élaborer votre programme d’animation. Pourquoi ne pas y intégrer des activités en lien avec la nature et le
développement durable ?
Le CIE d’Othe et d’Armance, association d’EEDD (Education à l’Environnement vers le Développement
Durable) d’intérêt public peut vous accompagner dans vos projets. En effet, notre équipe d’animation vous
propose un grand nombre d’activités à la carte autour de thématiques variées. De la découverte des milieux
naturels et des animaux qui les peuplent, au tri/recyclage des déchets, en passant par la rencontre avec nos
patrimoines locaux, nos animations s’appuient sur vos besoins et visent à faire de chacun un meilleur écocitoyen pour demain.
Vous trouverez joint à ce courrier notre nouvelle plaquette « A nous l’aventure nature ! » dans
laquelle vous sont présentés un échantillon d’activités nature que nous pourrons réaliser ensemble. Des idées,
des envies, des questions : appelez-nous pour construire votre projet !
Pour répondre toujours au mieux à vos attentes, nous nous adapterons à votre demande et nous
fixerons ensemble les objectifs et le déroulement des activités. Ces dernières pourront être réalisées soit au
sein de CIE d’’Othe et d’Armance, soit dans ou à proximité de votre structure.
Dans l’attente de pouvoir bientôt travailler ensemble, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs,
l’expression de nos salutations distinguées.

Jean Pouillot, Président du CIE d’Othe et d’Armance

Des rencontres pour cultiver la nature

