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 165 € la demi-journée ; le coût réel étant de 240 € (préparation comprise).

Et si on explorait la nature ?
A qui ce projet est-il destiné ? Aux multi-accueils des communes de m2A
Quand ? du 08 octobre au 17 décembre
Durée ? une demi-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 : julia@lemoulinnature.fr
Objectifs :
-

Vivre des actions éducatives par et dans la nature
Renaturer les espaces destinés aux jeunes enfants
Profiter d’une matinée innovante et différente du quotidien

Et si, le temps d’une matinée nous mettions tous nos sens en éveil pour accueillir la nature au sein
du multi-accueil ?
Une éducatrice de jeunes enfants du Moulin Nature viendra partager un doux moment automnal au
sein de votre structure en proposant des ateliers en lien avec la nature.
Au programme : manipulation d’éléments naturels, transvasement, peinture végétale, argile,
comptines et histoires…
Faire entrer la nature au multi-accueil, profiter de votre espace extérieur ou venir vivre cette
matinée sur l’espace petite enfance du Moulin Nature, tout est possible ! ». Nous pouvons vous
accueillir au tram train de Lutterbach (10 min à pied poussettes !)

