
 

 
 

PROJETS SOUTENUS EN 2015 
DES STRUCTURES D’EDUCATION POPULAIRE « ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE VIVANT » 
 

 
 
Des projets pédagogiques  
 

 ALSH de Valensole : le galet dans tous ses états 
 MIJC de Valensole / Association Tartavel et Verdon : restauration de terrains 

incendiés et aménagement d’un espace randonneur sur le site sinistré. 
 Centre de loisirs de Puimoisson "Les Aventuriers" : le galet dans tous ses états. 
 Association d'éducation populaire "Le Roc" : au fil du Verdon, de la source à la 

confluence. 
 Communauté de communes Provence Verdon : «  De la préservation de 

l’environnement à la création artistique »  + « jeunes reporters pour l’environnement » 

 Centre de loisirs de Gréoux les Bains - LES FRANCAS : Le jardin, lieu de partage et 
d’apprentissage. 

 Centre de loisirs des Salles-sur-Verdon "La Maison des lacs" : découverte des 
plantes à parfums, aromatiques et médicinales. 

 Club nature du collège de Castellane : Club « nature ». 
 Centre de Loisirs de Valensole, MIJC Valensole, Club Ados de Riez, Association 

Tartavel et Verdon, Centre de l’enfance de Manosque, Communauté de Communes 
Provence Verdon, ALSH de Gréoux les bains, Club ados de Gréoux les bains, ALSH 
de Vinon sur Verdon : Grand fil rouge « opération nettoyage des berges du Verdon ». 

 
 
 
Des projets de centre 
 

 ALSH de Valensole : jardinage, agroécologie, circuits-courts, gestion de l’eau et 
compostage. 

 Centre de loisirs de Gréoux les Bains - LES FRANCAS : jardinage, agroécologie, 
compostage et gestion de l’eau. 

 Centre de loisirs des Salles-sur-Verdon "La Maison des lacs" : créer un jardin des 
simples au Salles-sur-Verdon. 

 IME-ITEP de Sillans-la-cascade : Mise  en place d'un rucher école.  
 Ferme pédagogique du Logis du Pin / Centre de loisir de La Martre : utiliser des 

méthodes agro écologiques sur la ferme pédagogique. 
 
 
 

Quelques chiffres 
 

- Accompagnement de 5 projets de centres : 4 269 euros 

- Accompagnement de 9 projets pédagogiques (dont 2 projets qui concernent 

plusieurs structures) : 16 750 euros 

- Accompagnement technique et soutien financier pour 19 structures du réseau 

d’éducation populaire du territoire. 

 


