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Comme tous les citoyens du monde, les habitants de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire (CCSE) sont touchés par les enjeux liés au 
changement climatique, à la transition énergétique et à la pollution de 
l’environnement. Plus encore, nos enfants sont les premiers concernés 
par ces défis et en seront les acteurs de demain. Pour cette raison, il est 
essentiel, aujourd’hui encore plus qu’hier, de leur faire prendre conscience 
des enjeux, de développer leur lien à la nature et, plus généralement, à leur 
environnement et les rendre acteurs de l’évolution de nos comportements.
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie, la CCSE souhaite accompagner 
les écoles dans cette démarche. Le premier objectif de ce programme est 
que l’ensemble des enfants du territoire aient accès à des animations sur 
les différentes thématiques du développement durable. 
Plus largement, ce livret donne à voir la richesse du tissu associatif local, 
ainsi que l’offre d’animations proposées par les institutions : il se veut un 
outil pour tisser et consolider des liens entre les écoles et les acteurs locaux 
de la transition écologique et énergétique. La CCSE souhaite que chacun 
se saisisse de ce programme et qu’il nous permette de progresser vers des 
modes de vie plus durables et de construire une société résiliente.

Sylvie GAUTREAU

Vice-présidente de la CCSE
déléguée à l’aménagement du territoire

et à l’économie circulaire

Gildas RICOUL

Conseiller communautaire de la CCSE
délégué au PCAET
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Les animations proposées dans ce livret peuvent être prises en charge financièrement 
par la CCSE, dans la limite des crédits attribués à chaque école et pour les classes du CP 
au CM2. Ces crédits ont été répartis en fonction du nombre de classes et d’élèves des 
écoles. À chaque animation correspond un certain nombre de crédits, selon son coût 
et les frais éventuels de transport. À partir de la rentrée 2022, les animations faites en 
interne coûtent 1 crédit. Les crédits indiqués sont pour une animation proposée à une 
classe.
Au-delà de la prise en charge par la CCSE, l’objectif de cette démarche est de faire 
découvrir aux écoles les animations autour du développement durable proposées par les 
associations et autres organismes locaux. Certaines des animations présentées peuvent 
être exceptionnellement déployées dans les écoles maternelles, si accord de l’opérateur, 
de la CCSE et si cela ne modifie pas l’animation proposée.

Répartition des crédits par école Crédits

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Jacques Brel 7
Sainte-Opportune 7

PAIMBŒUF
Sacré Cœur 3
Les 4 Amarres 6

SAINT-VIAUD
Saint-Vital 5
Le Mont Scobrit 5

CORSEPT
Camille Corot 5
Sainte-Thérèse 2

FROSSAY
Alexis Maneyrol 7
Montfort 5

SAINT-BREVIN-LES-PINS

François Dallet 12
Paul Fort 8
La Pierre Attelée 4
Saint-Joseph 10

TOTAL 82

Calendrier de mise en place

Mi-octobre Envoi du livret aux écoles

Octobre -
novembre

Temps d’échanges écoles - 
associations - service
environnement

À partir de 
novembre

Organisation des animations
Validation avec la CCSE 
(crédits)

À partir de 
décembre

Programmation avec les 
associations ou le service 
environnement

Janvier 
à juin Mise en place des animations

À partir du mois d’octobre, les écoles peuvent prendre contact directement avec les 
organismes porteurs des animations pour préciser leurs besoins et avoir d’avantage 
d’informations sur les interventions. Les descriptifs sont proposés à titre indicatif. Certaines 
animations peuvent nécessiter du matériel spécifique. Les sorties impliquent généralement 
la présence d’adultes accompagnateurs. 
Lorsque l’école a choisi les animations qu’elle souhaite mettre en place, elle prend contact 
avec le service environnement de la CCSE afin qu’il puisse valider l’organisation, en fonction 
des crédits disponibles par l’école et prendre en charge les frais auprès de l’association. 
L’animation pourra alors être programmée.
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BIODIVERSITÉ

Visite à la ferme 6
Nature autour de l’école 7
École dehors 8
Découverte de la forêt 9
Mon jardin se porte bien 10
Le monde des petites bêtes 11
Découverte des oiseaux 12
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Visite à la ferme

du CP
au CM2

y Sensibiliser les enfants au respect de la nature et de l’environnement

y Favoriser la découverte et la connaissance des animaux de la ferme

y Développer le sens de l’observation et de la créativité

y Découvrir le monde vivant à travers une approche sensorielle des 
animaux de la ferme

3 animations au choix :

y « Sur la piste des animaux de la ferme » à la Petite Ferme d’Heïdi 
à Saint-Père-en-Retz

y « Sème ta graine » à la ferme de Sergonne à Frossay

y « Explique-moi un mouton » à la ferme de Sergonne à Frossay

St-Père-en-Retz
ou Frossay

OUI

La Petite Ferme d’Heïdi / La Ferme de Sergonne

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Visite à la ferme

Ph
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o 
: 

fr
ee
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itt

le
w

ol
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Nature autour de l’école

du CP
au CM2

y Créer du lien entre l’enfant et la nature proche de chez lui

y Comprendre la notion de biodiversité afin de sensibiliser à sa préservation

y Développer sa capacité d’observation et sa curiosité

y Définition de la biodiversité

y Créations sur les couleurs et les odeurs de la nature, dessin du paysage 

École 
et alentours

NON

Aléa Nature

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Nature autour de l’école
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École dehors

du CP
au CM2

y Favoriser une connexion à la nature et à ses bienfaits

y Appréhender autrement les apprentissages

y Découvrir son environnement proche

y Proposer une première sensibilisation pour initier une projet d’école dehors 

École 
et alentours

NON

Campus Fertile

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

École dehors
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Découverte de la forêt

du CP
au CM2

y Reconnaître quelques espèces d’arbres 

y Découvrir le mode de vie des arbres et des animaux de la forêt

y S’immerger dans l’univers de la forêt en utilisant tous ses sens

y Développer sa créativité

y Ateliers sensoriels dans la forêt

y Récolte d’éléments naturels  

y Jeux / Land’art

y Pour Echos Nature : possibilité de proposer l’animation à 2 classes en même temps. 
La seconde classe fait un rallye en forêt « Sur les traces de l’écureuil » avec le 2ème guide 
nature.

St-Brevin-les-Pins 
St-Michel-Chef-Chef

OUI

Aléa Nature (CP au CM2) y Bois Roy (St-Michel-Chef-Chef) 
Echos Nature (CP au CE2) y Forêt de la Pierre Attelée (St-Brevin-les-Pins)

3
5 pour 2 classes

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Découverte de la forêt

Ph
ot

o 
: 

Ec
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s 
N
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ur

e
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Mon jardin se porte bien

du CP
au CE2

y Définir la notion de jardin naturel

y Identifier la petite faune du jardin et sa relation avec le milieu

y Apprendre à connaître les abeilles et les autres pollinisateurs

y Développer l’autonomie et la coopération entre les enfants

y Aménagement de différents espaces pour accueillir la biodiversité dans le 
jardin de l’école

y Identifier la petite faune du jardin et sa relation avec le milieu 

y Semis, plantation et jardinage

y Cette animation peut nécessiter du matériel spécifique : semences, outils 
(râteau, binette…) ou matériel pour aménagements à construire (bois, clôture, ardoises…)

À proximité de l’école

NON

Echos Nature 

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Mon jardin se porte bien
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Le monde des petites bêtes

du CP
au CM2

y Découvrir le monde des insectes et leur rôle dans la nature

y Apprendre à identifier les principales familles d’insectes (classification) 

y Surmonter son appréhension des insectes et des petites bêtes en général 

y Éveiller l’intérêt des enfants pour les sciences

y Capture, observation, classement et identification des petites bêtes (de 
l’eau, du sol, de l’air)

y Réalisation de fiches d’identité

À proximité de l’école

NON
sauf si nécessaire (absence de prairie 

à proximité de l’école)

Echos Nature / Aléa Nature

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Le monde des petites bêtes

3 si transport

Ph
ot

o 
: 

Ec
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s 
N

at
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Découverte des oiseaux

du CE2
au CM2

y Découvrir et identifier les principales espèces d’oiseaux

y Apprendre à utiliser du matériel optique : jumelles et longue-vue 

y Savoir décrire un oiseau

y Balade pour observer les oiseaux avec jumelles et longue-vue

y Réalisation de fiches d’identité

y Présentation des espèces communes, la migration et le cycle de vie

À proximité de l’école

NON

Echos Nature / Aléa Nature

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Découverte des oiseaux
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Le monde de la mare

du CP
au CM2

y Découvrir quelques espèces caractéristiques de la mare

y Découvrir leurs modes de vie et leurs adaptations pour survivre

y Développer le sens de l’observation

y Apprendre le prélèvement responsable des petites bêtes

y Échanges en classe sur le milieu «mare», les différentes espèces, les 
cycles de vie et la classification

y Identification des petites bêtes

Base de loisirs de St-Viaud,
mare à St-Père-en-Retz
ou proximité école

NON
sauf si nécessaire

Echos Nature / Aléa Nature

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Le monde de la mare

3 si transport
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Découverte de la plage

du CP
au CM2

y Identifier le milieu «laisse de mer» et définir son rôle

y Reconnaître les différentes espèces de coquillages échouées dans la 
laisse de mer

y Comprendre l’impact de nos gestes quotidiens sur la biodiversité

2 animations autour de la collecte d’éléments naturels dans la laisse de mer 
avec deux orientations au choix : 

y  Chasse aux trésors dans la laisse de mer (Echos Nature)

y  Tri des différents éléments et notion de biodégradabilité, récolte et 
identification de coquillages, land’art (Aléa Nature)

Si 2 classes se déplacent sur la journée et souhaitent faire une activité voile en 
même temps, possibilité d’alterner les activités nature et voile.

Sur la plage

OUI

Echos Nature / Aléa Nature

3

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Découverte de la plage

5 pour 2 classes

Ph
ot

o 
: 

Ec
ho

s 
N

at
ur

e
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L’univers de la dune

du CE2
au CM2

y Découvrir le fonctionnement de l’écosystème dunaire

y Comprendre le rôle de la dune et l’importance de la préserver

y Connaître quelques espèces spécifiques de la dune et leurs adaptations

y Développer son sens de l’observation et ses repères dans l’espace

y  Observation du paysage pour comprendre la formation des dunes
y  Récolte d’éléments naturels puis réalisation d’une maquette de la dune 
dans le sable
y  Observation de la faune et de la flore endémique

Plage de 
St-Brevin-les-Pins

OUI

Estuairez-vous / Aléa Nature

3

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

L’univers de la dune
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Regard sur l’Estuaire

du CM1
au CM2

y Découvrir l’histoire et l’évolution de l’estuaire de la Loire

y Étudier la biodiversité des différents milieux bordant la Loire

y Amener les enfants à comprendre les enjeux des différents acteurs de l’estuaire

Un livret pédagogique, à compléter pendant la sortie, est fourni aux enfants
y  Recueil des représentations sur la Loire
y  Lecture de paysage : histoire et évolution de l’estuaire de la Loire
y  Enquête dans les milieux «plage» et «dune» à la découverte de la 
biodiversité
y  «Jeu de rôle» à la découverte des acteurs de l’estuaire de la Loire

Cette animation peut être proposée à 2 classes, sur la journée, par exemple avec 
la visite d’une pêcherie en parallèle (à organiser avec un autre organisme).

Pointe de l’Imperlay 
St-Brevin-les-Pins

OUI

Echos Nature

3

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Regard sur l’Estuaire
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Parcours «vie aquatique»

du CP
au CM2

y Appréhender une démarche scientifique

y Découvrir le monde marin (alimentation, respiration, déplacement)

y Développer la curiosité, l’autonomie et le sens des responsabilités

y Cycle et états de l’eau

6 séances sont proposées en classe pour découvrir le monde marin en toute 
interactivité. Il permet d’appréhender le milieu marin par une démarche 
scientifique à travers l’installation d’un aquarium en classe. À chaque 
séance, un nouveau thème est abordé et l’aquarium progressivement modifié 
en conséquence.
Les ateliers seront l’occasion de pratiquer l’observation et le dessin en utilisant 
des instruments scientifiques.

En classe

NON

Estuairez-vous

6

6 séances de 2h

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Parcours «vie aquatique»

Ph
ot

o 
: 

Es
tu

ai
re

z-
Vo

us
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Les ateliers de la Maison de 
l’Eau et des Paysages

du CP
au CM2

y Sensibiliser à la répartition des ressources en eau dans le monde

y Découvrir les usages de l’eau à la maison

y Sensibiliser aux écogestes à la maison

y Découvrir les étapes de la production, de la distribution et de 
l’épuration de l’eau

y Comprendre les relations entre les milieux aquatiques et les usages de 
l’eau par l’homme

y CP au CE1 : « D’où vient l’eau du robinet ? » : les enfants doivent trouver comment 
amener de l’eau potable et nettoyer les eaux usées des 3 villages. Cette version est 
plutôt guidée, et nous mettons en place du vrai matériel permettant d’accomplir la 
mission (usine d’eau potable, station d’épuration, château d’eau…).

y CE2 au CM2 : « Jeu de rôle sur la gestion de l’eau » : Dans cette version, les 
enfants se mettent dans la peau d’élus municipaux, chargés d’amener l’eau potable et 
traiter également les eaux usées, avec un système de bons d’achats de matériel. Les 
objectifs sont les mêmes que pour les CP-CE1, mais amenés différemment. 

Corcoué-sur-Logne

OUI

CPIE Logne et Grand-Lieu

5

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT
Les ateliers de la Maison de l’Eau et des Paysages

Ph
ot

o 
: C

PI
E 

Lo
gn

e 
et

 G
ra

nd
-Li

eu
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L’eau dans tous ses états

du CE1
au CM2

y Étudier les états de l’eau

y Identifier le trajet de l’eau dans la nature

y Comprendre le cycle de l’eau en ville

y Expériences sur les états de l’eau

y Vocabulaire sur le cycle naturel de l’eau

y Compréhension du cycle domestique de l’eau d’après une maquette et 
une vidéo

En classe

NON

Aléa Nature

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

L’eau dans tous ses états
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ÉCO-CONSOMMATEUR

Alimentation 22
Gaspillage alimentaire 23
Zéro déchet 24
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Alimentation*

du CP
au CM2

y Aborder l’alimentation par l’approche sensorielle 

y Favoriser la découverte de nouveaux goûts

y Sensibiliser au gaspillage alimentaire 

y Favoriser la découverte des produits locaux et faire du lien avec les 
producteurs du territoire.

y Acquérir des connaissances permettant de faire des choix de 
consommation éclairés

y Prendre plaisir à cuisiner ensemble

3 animations aux choix :
y Ateliers de découverte sensorielle (avec possibilité de réaliser une recette 
de cuisine) (cycles 2 et 3)

y Jeu sur l’alimentation durable (cycle 3)

y Pique-nique local et durable (cycles 2 et 3)

En classe

NON

Campus Fertile

2

1 demi-journée

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT
Alimentation

Ph
ot

o 
: 

C
am

pu
s 

Fe
rt

ile

*En  lien avec le 
parcours éducatif 
de santé
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Gaspillage alimentaire*

du CE2
au CM2

y Sensibiliser au lien entre notre alimentation, la saisonnalité des produits 
et leurs trajets 

y Comprendre le cycle de production des produits

y Trouver des solutions pour réduire la quantité de déchets alimentaires de 
la poubelle

y Les chiffres du gaspillage alimentaire en France et dans le Monde

y Introduction à la consommation alimentaire responsable

y Présentation des enjeux liés au gaspillage et à l’alimentation avec 
« Agathe la Patate » (vidéos)

y Approche ludique (légumes « moches », dégustation, etc.)

y Échange sur le gaspillage à la cantine scolaire, lecture du menu de la 
semaine, comportement des enfants vis-à-vis de la nourriture, où vont les 
déchets jetés ? 

En classe

NON

Service Environnement CCSE

1

2 heures

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Gaspillage alimentaire

* Sous réserve d’un 
intervenant disponible
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Zéro déchet

du CE2
au CM2

y Définir le mot consommation et la notion d’achat responsable 

y Comprendre le cycle de production et de fin de vie des produits 

y Comprendre l’importance de réduire nos déchets

y Sensibiliser au réemploi

y Explication de ce qu’est un déchet et son rapport à l’environnement

y Bref récit de l’histoire des déchets pour comprendre la situation actuelle

y Réfléchir ensemble aux solutions pour produire moins de déchets, 
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

y Réflexion sur la quantité de déchets produite dans une journée « type »

y Activités manuelles avec des matériaux de récupération
Les enfants pourront apporter des produits qu’ils considèrent comme étant des déchets afin de 
trouver des solutions pour les réutiliser, les remplacer et ou les éviter dans leur vie quotidienne.

En classe

NON

Service Environnement CCSE

1

2 heures

Objectifs pédagogiques

Descriptif Animation 3/3 - suite des animations Collecte 
et tri des déchets et Visite de l’écocentre

CONTACT
Zéro déchet
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Le monde du compostage*

du CP
au CM2

y Comprendre la différence entre déchet classique et biodégradable 

y Identifier ce qu’est le compostage et les déchets compostables 

y Comprendre la transformation des déchets en compost

y Découvrir un pavillon de compostage et les décomposeurs qui y vivent

y Découvrir les utilisations du compost dans le jardin

Présentation du principe de compostage et des enjeux environnementaux.
Qui sont les «habitants» des composteurs (vers de terre, micro-organismes) ?
L’idéal pour cette animation est de pouvoir visiter un composteur sur 
site ou à proximité de l’école. Les enfants peuvent apporter des déchets 
compostables.

En classe

NON

Service Environnement CCSE

1

2 heures

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Le monde du compostage

* Sous réserve d’un 
intervenant disponible
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La vie d’un lombricomposteur

du CE2
au CM2

y Découvrir la notion de déchets 

y Comprendre le cycle de la matière

y Mettre en place et s’occuper d’un élevage

Ce projet pédagogique s’organise autour de 2 demi-journées d’animation 
par classe : installation du lombricomposteur dans un premier temps, 
puis une deuxième animation 2 mois plus tard. L’association récupère le 
lombricomposteur en fin d’année.

En classe

NON

CPIE Logne et Grand-Lieu

5

2x2 heures

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

La vie d’un lombricomposteur
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La collecte et le tri des déchets

du CP
au CM2

y Connaître le vocabulaire du monde des déchets

y Être capable de faire le tri de ses déchets à l’école et à la maison

y Connaître les différents modes de traitement des déchets

y Être conscient de son rôle de consommateur et de producteur de déchets

A l’aide de supports vidéo, d’échantillons de déchets et de produits 
recyclés, cette animation permet de faire prendre conscience aux enfants 
qu’ils sont des acteurs du monde de demain à travers leur façon de trier 
les déchets. Les nouvelles consignes de tri étendues à tous les emballages 
seront abordées et n’auront plus aucun secret pour les participants !

En amont de l‘animation :
y Demander à chaque élève de rapporter un déchet le jour de l’intervention,
y Prévoir si possible un ordinateur et un vidéoprojecteur.

En classe

NON

Service Environnement CCSE

1

2 heures

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

La collecte et le tri des déchets

Animation 2/3 - Suite de la visite de l’Ecocentre
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Deviens gardien de ta plage

du CP
au CM2

y Comprendre l’impact de nos gestes quotidiens sur la biodiversité

y Prendre conscience de la problématique des déchets aquatiques et de 
leur impact sur le milieu marin

2 animations au choix

y Du CP au CM2 : Alerte Plastique, conséquence directe des plastiques sur 
la faune, par l’association Estuairez-vous

y À partir du CE2 : Animation basée sur le protocole «Initiatives Océanes» 
de l’association Surfrider, par l’association Echos Nature
Il est possible de proposer cette version pour 2 classes, chacune prise en 
charge par un guide nature.

En classe
ou sur la plage

NON
sauf si nécessaire 

Echos Nature / Estuairez-vous

2
3

En classe :

Sur la plage : 5 pour 2 classes

2 heures
+ transport si nécessaire

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Deviens gardien de ta plage
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Visite de l’Éco Centre

du CE2
au CM2

y Découvrir et comprendre ce que deviennent nos ordures ménagères résiduelles

y Appréhender le fonctionnement d’un centre de tri-mécano-biologique et 
d’un centre d’enfouissement.

y Sensibiliser à la préservation de la biodiversité

La visite a lieu en 2 parties :

y Visite du centre de Tri-Mécano-Biologique (45min) et du site d’enfouissement (30 
min) : présentation de l’usine, du processus de tri et de compostage de la matière 
organique contenue dans nos déchets ménagers non-recyclables. S’en suit une 
petite marche pour se rendre sur le centre d’enfouissement.

y Salle pédagogique (1h environ) : destinée aux enfants de 7 à 14 ans, cette salle 
permet d’approfondir de manière ludique les connaissances relatives à la vie dans 
les sols et à la biodiversité.
La classe est généralement répartie en 2 sous-groupes afin de respecter les règles de 
circulation dans le périmètre de l’usine. 
Il est préférable d’effectuer en amont l’intervention sur la collecte et le tri des déchets.

Éco Centre à 
Chaume-en-Retz

OUI 1

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT
Visite de l’Éco Centre

Service Environnement CCSE

1 demi-journée

Animation 1/3 - peut être suivie par l’animation 
Collecte de tri des déchets puis Zéro Déchet
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Regard sur le monde 32
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Regard sur le monde

y Compréhension des liens de cause à effet du dérèglement climatique

y Approche sur les thématiques de la biodiversité, l’économie, les 
déplacements, l’agriculture, la consommation, la nature…

y Développer sa pensée critique

y Par demi-groupe, à l’aide de photos ou de cartes thématiques, discussion 
sur les alternatives pour devenir acteurs du développement durable.

y Ou discussions à visée philosophique et citoyenne avec des supports 

y Débat, échanges

NON 2

1h

Objectifs pédagogiques

Descriptif

CONTACT

Regard sur le monde / Fresque du climat

du CP
au CM2

En classe

Campus fertile
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Structure Contact Téléphone Mail Adresse En savoir +

CPIE Logne et Grand-Lieu Hélène LANGLOIS 02 40 05 92 31
helene.langlois@cpie-logne-et-

grandlieu.org
8, rue Sainte Radegonde 

44650 Corcoué-sur-Logne

cpie-logne-et-grandlieu.org
+ livrets : biodiversité, déchet 

et eau

La Petite Ferme d’Heïdi Heïdi PAPIN 06 66 34 06 24 lapetitefermedheidi@gmail.com
3, la Pacauderie

44320 Saint-Père-en-Retz
www.lapetitefermedheidi.fr

Campus Fertile Anne-Sophie PIGRÉ 06 31 37 74 36 campus-fertile44@mailo.com  Frossay
www.facebook.com/campusfertile

+ Flyer

La Ferme de Sergonne Laure GUENANTEN 06 16 41 42 11 fermedesergonne@gmail.com
Sergonne

44320 Frossay
www.fermedesergonne.fr

+ Dépliant

Echos Nature Julie HENNENFENT 06 71 48 50 23 julie@echosnature.fr Pays de Retz
www.echosnature.fr 

+ catalogue pour les écoles

Aléa Nature Frédérique PEZERON 06 31 55 07 72 aleanature@orange.fr Pays de Retz
aleanature.weebly.com

 + Catalogue pour les écoles

Estuairez-vous Laura RAIMONDEAU 07 83 65 25 82 estuairezvous@gmail.com
38 avenue Albert de Mun

44600 Saint-Nazaire
www.estuairezvous.fr/anima-

tions-scolaires

Service environnement 
CCSE

02 40 27 75 15 environnement@cc-sudestuaire.fr
2 avenue Jules Ferry

44250 Saint-Brevin-les-Pins

CONTACTS

Réalisation graphique : service communication CCSE / Illustration couverture : Freepik-macrovector

mailto:helene.langlois%40cpie-logne-et-grandlieu.org?subject=
mailto:helene.langlois%40cpie-logne-et-grandlieu.org?subject=
http://cpie-logne-et-grandlieu.org
http://cpie-logne-et-grandlieu.org/file/131684/prestations-biodiversite.pdf
http://cpie-logne-et-grandlieu.org/file/131686/prestations-dechets.pdf
http://cpie-logne-et-grandlieu.org/file/140241/prestations-eau.pdf
mailto:lapetitefermedheidi%40gmail.com?subject=
http://www.lapetitefermedheidi.fr
mailto:campus-fertile44%40mailo.com?subject=
https://www.facebook.com/campusfertile
https://drive.google.com/file/d/1kBHBpIBkth_eWLOZrboAPsqJfofaNRHf/view
mailto:fermedesergonne%40gmail.com?subject=
http://www.fermedesergonne.fr
http://www.fermedesergonne.fr/fichiers/depliant.pdf
mailto:julie%40echosnature.fr?subject=
http://www.echosnature.fr
https://www.echosnature.fr/pdf/catalogue-prestation-groupes-septVF-compressed.pdf
mailto:aleanature%40orange.fr?subject=
https://aleanature.weebly.com
https://fr.calameo.com/read/006143810a755d1a119e3?fbclid=IwAR04kttinxsxmMayXSRoPFUqICN_zqfiUJ7_jUnqaknnJRNyffIWfNBHM3I
mailto:estuairezvous%40gmail.com?subject=
https://www.estuairezvous.fr/animations-scolaires
https://www.estuairezvous.fr/animations-scolaires
mailto:environnement%40cc-sudestuaire.fr?subject=
https://fr.freepik.com/

