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PRESENTATION 

« QUAND LA MESANGE... »

« Quand la mésange… » est une structure d’animations nature, à destination de

publics enfants, et de publics adultes/familles, gérée par une animatrice nature,  et

créée en janvier 2020.

« Quand la mésange… » propose des animations nature, en milieu extérieur, de

sensibilisation  à  l’environnement,  ayant  pour  objectif de  vivre  des  expériences

sensibles, et de favoriser :

- le lien humain- nature,

- une relation affective à l’environnement,

- une reconnexion au milieu naturel, à soi-même et aux autres.

« Quand  la  mésange… » est  entrepreneure-salariée  au  sein  de la  société

coopérative, Aceascop, ce qui lui  apporte un cadre juridique (numéro de SIRET), un

accompagnement, l’accès à une comptabilité, et à un réseau d’entrepreneurs.

« Quand la mésange… » s’appuie sur :

- formation initiale en environnement,

- 15 ans d’expérience dans le domaine de l’environnement,

- formations complémentaires en éducation à l’environnement,

- formation en communication non violente (CNV),

- 10 ans d’expérience en parentalité positive et éducation bienveillante.

« Quand la mésange… », c’est aussi :

- Une adhésion au Graine Poitou-Charentes, réseau d’éducation à l’environnement,

- Un nom d’activité, un logo et une identité :

Sensible, connexion, bienveillance, relation affective à 
l’environnement, lien humain – nature, observation, temps, 

sensibilisation, éveil, découverte, expérience, vivant, 
ressource, sens, imaginaire, rêve, création, contes et 

histoires.
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Références   depuis janvier   2020  

- Temps d’activité périscolaire – Mairie de Latillé – maternelle et primaire - thème

« découverte de la nature » - Mars 2020

- Sorties rivière – particuliers - enfants de primaire en école à distance – thème « les

petites bêtes de la rivière » - Juin 2020

- Animation tout public – Vienne Nature – en tant que bénévole – thème « découverte

nature sensible » - Juillet 2020

- Animations nature – Centre de loisirs  ALSH La Preille –  maternelle et primaire –

thème « les petites bêtes » - Juillet et octobre 2020

- Club nature mensuel – particuliers – 6 à 12 ans – en forêt de Vouillé - Octobre 2020

à juin 2021

- Club nature mensuel – particuliers – 6 à 12 ans –  en forêt de Vouillé -  Septembre

2021 à juin 2022

- Animations nature – Centre de loisirs  La Cabane – 6 à 12 ans – thème suivant les

saisons – Septembre 2021 à juin 2022

- Correspondance avec les enfants – Centre de loisirs  La Cabane – 6 à 12 ans –

Janvier 2022 à juin 2022

- Parcours d’interventions du Pass ‘DD de la CdC Haut Poitou – Ecole de Chabournay -

maternelle et primaire – thème « Dans mon jardin, il y a... » - Janvier à juin 2022

Vous êtes intéressé.e.s     ?  

Tel : 07 82 94 82 48 / Mail : marieh.simon@laposte.net

Activité hébergée par ACEASCOP

●  contact@aceascop.com   ●  www.aceascop.com

SIRET : 443 194 733 00012

Vous êtes une école, un centre de loisirs, un centre 
socioculturel, une commune / communauté de communes, 

une association, un particulier ?

Vous souhaitez : création ou animation de coin nature, 
sorties nature, découvertes sur votre site, temps 
périscolaires, classes dehors, pauses nature,… ?

Vous aimez les approches pédagogiques dites sensibles et 
expérientielles, poser un autre regard sur la nature, 

découvrir autrement ?

Mes coordonnées sont ci-dessous ! 
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