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Les S
Véronique Genevois

Sandrine Le Dorze

Titulaire d’un Doctorat en Sciences de la terre (Université de Nancy)
option pédologie, d’une Maîtrise
en Sciences et Techniques valorisation des ressources naturelles
(Université de Corté) et d’un BTSA
protection de la nature (lycée agri-

Titulaire d’un BEATEP Brevet
d’Etat d’Animateur Technicien de
l’Education Populaire, option environnement (Espaces et Recherches
Prades 63), BAPAAT option randonnée pédestre et d’un BAFA option
petite enfance (Thiers 63). Passionnée par l’apiculture.

cole Neuvic).
		

Fabrice Genevois
Bagueur pour le Muséum d’Histoire Naturelle, diplômé de l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, section “Biogéographie
et écologie des vertébrés et d’un BTSA
protection de la nature (lycée agricole Neu-

vic).

Contacts

Véronique: 04.71.40.62.01
Les ouguières
15240 Le Monteil
lessalamandres15@gmail.com

Education et découverte
des sciences de l’environnement

Prestations
Animations et ateliers des sciences : pour

les classes vertes, les scolaires, péri-scolaires,
centres de loisirs, villages de vacances, colonies
de vacances.

A découvrir...
un espace naturel exceptionnel !

La forêt

Espace de formation aux sciences de la

terre : géologie, géomorphologie, pédologie,
pour les collèges, lycées, universités.

 Journée et 1/2 journée d’animation :
tout public.

La coulée
de lave

La mare

La zone
humide

Le jardin

Le four
à pain et la grange
en pierre

Thématiques





Flore-Faune
Volcanisme et paysages
Sols
Eau et zones humides

La falaise
en phonolite

Conférences-Sorties
 Le Puy de saignes, un volcan les pieds dans l’eau.
 Paysage en Sumène Artense : une histoire de 400 millions
d’années.

Outils
 Un sentier d’interprétation
sous forme de jeu de piste
(De Bélière à Brocq)
5 sacoches d’étude des sols
(tarière, loupe, pH, texture,
NaF..)
Aquariums

3 infiltromètres
charge constante.

SDEC

à

GPS et ordinateur de terrain
Vidéo projecteur
Nombreux

guides
(flore, faune....)

nature

 Les sols de vôtre jardins : atouts et contraintes (texture,
pH, rétention d’eau).
 Ecoute des rapaces nocturnes (Grand Duc) et des batraciens.
 Cuisinons les plantes sauvages avec Guy Lalière (stage prévu
en 2014)

