200 jours pour la planète
Pour prolonger l'impulsion lancée par le forum sur la transition écologique, le Moulin Nature
propose 200 jours d’animations pour la planète à destination des scolaires, des accueils de loisirs,
maisons d’enfants, foyers, des conseils municipaux d'enfants et de jeunes et des élus.
200 journées pour poser un nouveau regard sur la nature, pour apporter des éléments de réponses à
l’urgence climatique et environnementale dans le cadre de projets futurs.
Pas de scénario catastrophe, pas de culture du désespoir, on observe, on étudie, on agit et on rit !
La Communauté Européenne d’Alsace, La Région Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération et
l’Agence de l’eau soutiennent notre association et nous permettent de vous proposer un tarif
unique de 220 € la journée ; le coût réel étant de 480 € (préparation comprise). 165 € la demijournée, ou la soirée 2h (240 € coût réel).

La nature dans les yeux des enfants et des jeunes
A qui ce projet est-il destiné ? Aux conseils municipaux de jeunes des communes
de m2A

Quand ? du 08 octobre au 17 décembre
Durée ? séance de 2 heures en soirée ou une demi-journée ou une journée
Lieu ? dans votre structure, ou un lieu de nature à proximité, ou au Moulin Nature
Comment participer ? en s’inscrivant via ce lien.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez : rosine@lemoulinnature.fr
Objectifs :
-

Recueillir les perceptions des enfants et des jeunes sur la nature
Interroger la place de la nature dans nos vies et dans nos villes
Amorcer une réflexion sur les incidences de l’éloignement de la nature

Public : enfants de 9 à 12 ans ou jeunes
Les messages d’inquiétudes sont nombreux et les raisons de s’inquiéter sur notre avenir ne manquent
pas. Qu’en pensent les enfants de votre commune ? Un atelier dynamique et participatif pour
interroger nos modes de vie et retrouver l’insouciance de l’enfance au contact du vivant. Un montage
sonore des témoignages sera réalisé en prolongement de l’atelier.

