L’association Arborescence est une association dijonnaise créée en 2003
qui a pour objet la mise en valeur du patrimoine naturel par des actions de
sensibilisation, de communication et de recherche.

NOS MISSIONS
1. Créer et proposer des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
2. Mener des projets de recherches sur la biodiversité et l’écologie urbaine
3. Accompagner et former : montage de projet, conception de séquences ou d'outils pédagogiques...
4. Mener des actions de coopération dans le developpement durable
5. Créer et pérenniser des emplois dans les domaines de l’animation et de l’écologie

NOS ANIMATIONS
A la carte:

Ecol’o lac Kir
Ville et nature
Au fil des rivières
Balade contée, Landart...

Installez un aménagement
participatif:
Pépinière
Hôtels à insectes
Nichoires-mangeoires
Gîte à hérisson
Mares pédagogiques

NOS FORMATIONS:

Allier sport et découverte de
l’environnement
Concevoir des animations EEDD
Installer et animer un site de
compostage

NOS ACTIONS EN COURS
Ecodrome - un itinéraire aérien au service de la sensibilisation à
l'environnement - au parc de la Colombière de Dijon, tous les ans
d'avril à septembre.
> www.ecodrome-dijon.com

Du 19 avril
au 14 septembre 2014

Réseau Nature Dans Ta Ville - les citadins conçoivent et
réalisent des aménagements écologiques dans leurs quartiers.
> www.naturedanstaville.fr

Animations dans les établissements scolaires
Education à l’Environnement et au Développement Durable au sein
du programme du Grand Dijon, via Latitude21.

Etablissements scolaires, enseignants, centres de
loisirs ou entreprises, pour connaître ou participer à
l'une de nos activités - Contactez-nous !

Association Arborescence
67 avenue du Drapeau - 21000 Dijon
www.asso-arborescence.fr
06 06 55 79 52
03 80 39 86 01
arborescence@naturedanstaville.net

Au parc de la Colombière
à Dijon
Activité déclarée à DRJS
Agréée par IA21
Gérée par Arborescence
Association agréée Education
Nationale

DÉ
Grimper dans les arbres est le prétexte pour sensibiliser à l’environnement

Le groupe (30 enfants maximum) est divisé en
2 équipes qui effectuent tour à tour:
1 heure d'animation nature encadrée par un
animateur
1 heure d'itinéraire aérien dans les arbres

> Itinéraire BAMBIN pour les 3-6 ans
sous votre surveillance

Découverte en coeur de ville pour chaque âge
et sensibilité :

ligne de vie continue

Jours
Horaires à votre convenance
Du lundi au
matin ou après midi
vendredi
Mercredi
matin uniquement
Forfait

180
de 1 à 20
+ 7,5
par participants supplémentaires

Programme d’animation 2014:

ARBRES
Nouveautés 2014:
Pont à bascule, frites...
L’arbre à loupes
Observatoire Nature

 Ouvert au grand public le mercredi, samedi
Accessible au public en situation de handicap
et dimanche de 14h à 19h.

Raconte-moi un arbre

Les abeilles, amies des fleurs

Pour les moyens

L’arbre des 4 saisons

Plantes et animaux,
amis ou ennemis ?

Pour les grands

L’arbre citadin

S’inspirer de la nature
pour vivre ensemble

déclarée
auprès de la
DRJS
une activité

COOPERATION

Pour les petits ,
à partir de 3 ans

 Gratuit pour les accompagnateurs.

Au parc de la
Colombière de Dijon
En bus > Liane 6,
arrêt parc

ludique et

agréée
Inspection de

fédératrice

l'Académie*

* uniquement cycle 3 pour les écoles publiques

