Programmation 2013. Formations et écovolontariat.
L'association Mille traces est enregistrée comme prestataire de formation n° 82 26 01982 26
permettant aux personnes intéressées de bénéficier de la prise en charge des frais
pédagogiques par leur employeur.

DATES
Du 15 au 17 février
formation
23 et 24 mars
formation
24 mars
Chantier d'écovolontariat

Du 19 au 21 avril

TITRE

BREVE DESCRIPTION

Le loup, un animal, une Trois journées dans le Vercors, pour apprendre à reconnaître les indices de présence de
l’animal, mieux découvrir et son éthologie, connaître les principes de base d’un suivi en milieu
passion.
naturel pour apporter ses observations.

Dynamiser son association À l’occasion de la mise en place du chantier « crapauds » de l’association Mille traces, deux
de protection de la nature. journées de rencontres avec des bénévoles associatifs et d’expériences pratiques pour
dynamiser son association ou son club nature.

Crapauds sur la route
ralentissons.

Depuis 2003, mille traces intervient au printemps sur un site de traversée de crapauds. Pose
de filets, suivi de l'espèce, étude du milieu.

Trois journées naturalistes Inscriptions à la journée
La flore de printemps et ses usages pratiques.

formation

Les rapaces
Identifier les indices de présence de la faune

Du 31 mai au 3 juin
formation

Ma passion devenir guide Parce qu’un guide naturaliste est aussi une sentinelle de la protection de la nature, cette
formation a pour but premier de donner les moyens aux participants, d’agir en faveur de la
naturaliste

15 juin
formation

www.mille-traces.org

protection de l’environnement, à travers des activités de découverte de la nature. Les guides
naturalistes de l’association Mille Traces vous feront partager leur passion quotidienne. Les
échanges, les expériences de chacun et les anecdotes vous apporteront un fabuleux
enrichissement à mettre au service de notre planète.

Orchidées

Présentation pédagogique de cette famille étonnante et découverte sur le terrain des espèces
présence à cette époque dans le Vercors.

contact@mille-traces.org

04 75 48 13 77

22 juin

Couleurs végétales

Dans le Vercors, entre terrain et atelier pour créer des encres végétales, teinter des étoffes et
découvrir les principales plantes à teinture. L’occasion d’un moment de création magique et
de découverte d’un savoir à la pointe de la recherche actuelle.

Plantes comestibles.

Dans le Vercors, entre terrain et cuisine pour découvrir l'univers des plantes comestibles et
tester quelques recettes.

formation
23 juin
formation
Du 18 au 20 juillet

Aménager son jardin, sa Vous avez un petit bout de terrain et vous souhaitez que la petite faune y trouve sa place,
maison pour aider la comment l’aider avec des moyens simples, amusants et qui vous permettront de belle
observation.
nature.
Inscriptions à la journée

Fabrique nichoir à oiseaux et gites à insectes
Mettre en place un muret en pièrre sèche, des abris pour les petits mammifères
Planter des végétaux attractifs.

Du 26 au 28 juillet
formation

Trois journées naturalists

Mise en place s'un programme de sciences participatives, comment et pourquoi faire ?
Les ongulés de montagne

Chantier d'écovolontariat

Inscriptions à la journée
Les carnivores et leurs proies
.
Des Nichoirs pour les Le chantier a pour but de favoriser la Chouette de Tengmalm, en lui fournissant de nombreux
Chouettes de Tengmalm. gites dans des secteurs de forêts pauvres en cavités.

Novembre

Restauration d’une mare” Avec le soutien d'écovolontaires, il s'agit d'intervenir sur une mare en cours d'eutrophisation

Du 3 au 10 août

afin d'en augmenter la biodiversité.

Chantier d'écovolontariat

Novembre

Mali

A proximité du village de Koudian (Mali), deux semaines de chantier d’écovolontariat de
reboisement et restauration de piste.

Chantier d'écovolontariat

Novembre
Séjour éco touristique

La route Pierre Pfeffer.
Afrique de l’Ouest

Depuis 2004, mille traces agit en faveur de la préservation des éléphants en Afrique de
l'Ouest et plus généralement de la biodiversité par l 'équipement les gardes forestiers des
pays concernés par le corridor biologique de l'éléphant en Afrique de l'Ouest. Nous convions
à découvrir ce programme.

Les formations se déroulent dans le Vercors. Possibilité de les mettre en place dans votre département selon les thèmes.
Formations : Coût pédagogique par personne : 60 euros/jour. Maintenu à 6 participants miminum, 12 maximum.
Chantiers écovolontaires : Participation aux coût de nourriture et d'hébergement : 10 euros/jours.

www.mille-traces.org

contact@mille-traces.org

04 75 48 13 77

