Accompagnement de projets
éducatifs et culturels
Vous souhaitez sensibiliser vos habitants à l'environnement, aux patrimoines bâtis, au développement
durable ? Le Parc Loire-Anjou-Touraine met à votre disposition son expertise pour vous accompagner
dans votre projet.

Quel que soit son âge ou le contexte de sa vie, chacun a besoin d’accéder à des connaissances et expériences sensibles pour
s"épanouir et nourrir sa citoyenneté.
La biodiversité, les patrimoines bâtis, les paysages, l'alimentation, le climat, ou encore l'énergie nous concernent tous. Les artistes,
éducateurs ou acteurs culturels présentent d'un jour nouveau ces thématiques et les mettent en débat pour contribuer à
l'évolution des pratiques quotidiennes individuelles et collectives.
Pour favoriser la création et la diffusion de projets éducatifs et culturels dédiés à l'environnement et au développement durale, le
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous accompagne :
en
en
en
en

amont, pour échanger avec vous sur vos finalités, vos objectifs par public et les modalités de médiation possibles,
vous mettant en relation avec des artistes, médiateurs, animateurs du territoire,
participant techniquement voir financièrement à la diffusion d'ateliers, animations ou spectacles,
contribuant concrètement à l'animation d'ateliers ou de stands.

EN SAVOIR PLUS
A N I M AT I O N S E T S P E C TA C L E S P O U R T O U S



A N I M AT I O N S D E L A M AT E R N E L L E A U LYC É E



Contactez-nous
Christèle BULOT
Responsable de la Maison du Parc et chargée de mission développement
culturel
c. bulot [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
Emmanuelle CREPEAU
Chargée de mission éducation et participation
e.crepeau [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Vous aimerez aussi
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1234
Le Grenier à grains
GÎTE

Luzé

6ème Fête du Parc
SORTIE
PAT R I M O I N E B ÂT I E T
HISTOIRE

Turquant
Lire la suite +

Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine
Pour cette nouvelle édition, le
Parc vous invite à une immersion
dans le monde des troglos :
visites guidées, sculpture sur
tuffeau, immersion dans l...

Lire la suite +

Lancement de notre
Guide des
plantations
N AT U R E

JARDIN

Le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine lance son Guide
des plantations. Il s’adresse à
tous les jardiniers, professionnels
et particuliers, qui...

Lire la suite +

Les plus consultés
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03 JUIL. 2020

À la découverte des
puys
SORTIE

ANIMAUX

07 AOÛ. 2020

Les chauves-souris
de Rigny-Ussé
SORTIE

ANIMAUX

À la découverte des
milieux ligériens
SORTIE

ANIMAUX

Beaumont-en-Véron

Rigny-Ussé

La Chapelle-aux-Naux

Centre permanent
d'initiatives pour
l'environnement Touraine-Val
de Loire

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Au bord de l'Indre, le charmant
village de Rigny-Ussé accueille
une faune et une flore riche. Les
lieux regorgent notamment de
chauves-souris. Faites...

La Loire, grâce à sa dynamique
fluviale, est un fleuve vivant. Les
crues façonnent, détruisent et
créent de nouveaux milieux.
Bancs de sable, îles...

Lire la suite +

Lire la suite +

Au printemps, les puys se
réveillent. Venez découvrir la flore
et la faune particulières de ce site
naturel emblématique du
Chinonais, entre pelouses...

Lire la suite +

