MODALITÉS ET TARIFS

ASSOCIATION GRAIN DE POLLEN
Guédon
72160 BEILLÉ

Un même thème d’animation peut être traité en une
ou plusieurs séances au cours de l’année selon un
programme prédéfini. Les animations se déroulent
sur notre site et/ou au sein de votre établissement.
Le prêt de livres, jeux et supports pédagogiques facilite
le travail en amont et en aval de nos interventions.

Le tarif comprend la préparation de l’animation, l’intervention et les
frais de déplacements de l’éducateur environnement de Grain de
Pollen, l’utilisation de matériel nécessaire à l’animation et la fourniture
de documents.
- Les séances d’animation sont facturées à la demi-journée et selon
la taille du groupe.
- L’adhésion collective à Grain de Pollen est obligatoire et valable
pour l’année civile en cours.
Devis établi sur demande

www.graindepollen72.fr

Grain de Pollen

06 75 83 83 70

Quelques sites à proximité de Beillé…
· Transvap (Beillé) à 3 km
· Centre Sitellia
(Montfort-le-Gesnois) à 12 km
· Domaine de Pescheray
(Le Breil sur Merize) à 15 km

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE OU SPÉCIALISÉ
ET STRUCTURE DE LOISIRS
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Guédon

Coordonnées GPS :
Latitude N 48° 4’ 27.977’’
Longitude E 0° 30’ 31.845’’

Beillé
Le Mans

Gare de Connerré - Beillé à 2 km
Grain de Pollen est membre du Réseau National École et Nature
et de Sarthe Nature Environnement
Conception : Marie Ribaut - Grain de Pollen
Imprimé sur papier recyclé

Éduquer à l’environnement
et au développement durable

Vous souhaitez développer un projet de découverte de la nature,
de respect de l’environnement… Vous recherchez des animations pour
sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs du développement durable
pour qu’ils deviennent des écocitoyens… Grain de Pollen est votre partenaire.

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Notre site d’éducation accueille un groupe par demi-journée.

LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE
ET DES MILIEUX
• Jardinage
• Vie du sol
• Insectes
• Mare
• Apiculture
• Oiseaux
• Haie et Bocage

LE SITE

ÉDUCATION
ÉCO-CITOYENNE
• Forêt et vie de l’arbre
• Petites bêtes
• Cueillette et cuisine sauvage
• Jouets rustiques
• Lecture de paysage
• Traces et empreintes
• Papier végétal
…

• Déchets
• Gaspillage alimentaire
• Consommation responsable
• Énergies
• Eau
• Déplacements doux
…

Le rucher

La mare

Le potager

L’Association Grain de Pollen intervient à la demande des
enseignants ou des animateurs, selon leur projet pédagogique.
Ce site a reçu le soutien de particuliers et de plusieurs partenaires :
Toutes nos interventions sont assurées par un éducateur à
l’environnement en milieu naturel, proche de votre environnement
quotidien et / ou en salle ou encore sur notre site aménagé à Beillé.

