La ligue de l’enseignement-FOL 43 vise une incitation
et un accompagnement des publics vers une nécessaire
évolution écologique. Cela implique notamment :

Education santé
environnement :
les actions de la ligue de
l’enseignement-FOL 43

.D’informer et de sensibiliser aux grands enjeux liés à
l’environnement .
.D’amener ainsi à des changements de comportement,
individuels et collectifs nécessaires .
.D’accompagner les citoyens à développer leur
pourvoir d’agir .

Dans ce sens la ligue de l’enseignement-FOL 43
propose des actions de sensibilisation, de prévention
et d’animation en partenariat étroit avec les acteurs
de l’éducation à l’environnement, qu’ils soient
partenaires pédagogiques ou partenaires
institutionnels. Nous travaillons donc avec l’ARS, la
FREDON, l’URCPIE (l’Union Régionale des Centres
Permanents d’Initiative pour l’Environnement) dans
le cadre du réseau d’éducation santé environnement.

à l'école, au centre de loisirs, dans ma
commune.. la ligue intervient!

Nous contacter pour toutes réservations, prets
d'expositions ou renseignements:

la ligue de l'enseignementFOL 43
1, chemin de la Sermone 43750 Vals près le Puy

04 71 02 02 42
@: formation@fol43.fr

L’info’Tiques
-actions d’animations auprès des personnels
relais (équipes permanentes des centres de
loisirs, associations de randonnée, offices de
tourisme, etc.), pour intégrer les bonnes
pratiques face aux tiques, les appliquer au
quotidien et promouvoir cette lutte auprès des
publics qu’ils fréquentent ou encadrent.
-actions d’animations et de sensibilisations
auprès des enfants dans le cadre scolaire/péri
et extrascolaire afin de les sensibiliser à ces
questions grâce à des jeux, des expériences, des
expérimentations.
-mise à disposition de l’exposition
"l’info’tiques" crée par l’URCPIE et
possibilités d’interventions « grand public »
autour de cette exposition

Toutes les interventions et
prêts d’expositions sont
gratuits

Prévention du risque
ambroisie

-mise à disposition de l’exposition « ambroisie »
créée par l’ARS, possibilité d’interventions
« grand public » autour de cette exposition.
-actions d’animations auprès des enfants dans
le cadre
scolaire/périscolaire et extrascolaire.
Grace au kit pédagogique « cap’tain allergo »
les enfants abordent les questions des plantes
allergènes et plus spécifiquement de
l’ambroisie par le biais d’une enquête ludique
en suivant les trace du cap’tain allergo,
pourfendeur des pollens.

Toutes les interventions et
prêts d’expositions sont
gratuits

