
Catalogue de formations 
et stages

2022
Hautes-Pyrénées Comminges





Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription joint entièrement rempli. 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en nous contactant  au 05 62 33 61 66 ou par
mail : accueil@maisondelanature65.com
Le nombre de participants étant limité, pensez à vous inscrire suffisamment à l’avance. 
La réception du paiement intégral de la formation confirmera définitivement votre inscription. 
Votre règlement sera encaissé le jour de la formation. 
Dès confirmation, un courrier vous précisera le programme détaillé de la formation et les
renseignements pratiques, ainsi qu’une convention de formation individuelle ou
professionnelle, au plus tard 1 semaine avant le début de la formation.

Modalités 
Inscriptions aux formations MNE65

Inscriptions aux autres formations
Certaines formations sont organisés par des partenaires comme le Graine Occitanie, Terre
Vivante. L'inscription se fait auprès d'eux. Vous trouverez cette précision sur le déroulé des
formations concernées et sur le tableau d'inscription en fin de catalogue.

Offrir un stage
Il est important de le préciser lors de l’inscription. Une fois le paiement reçu, nous vous
enverrons une carte cadeau, par mail ou courrier, au nom de la personne.
Vous pouvez acheter des chèques cadeau, la personne pourra choisir son ou ses stage(s)

Hébergement - Repas
Pour les journées, le repas de midi est inclus dans le coût de la formation.
La nuitée, petit déjeuner et repas du soir est possible et en sus, sur réservation une semaine
maximum avant la formation.

En cas de désistement non justifié et moins de 15 jours avant le début de la formation, le
règlement ne sera pas restitué. Tout désistement doit être notifié par écrit (courrier ou mail).

Annulation
En cas de nombre insuffisant de participants, la MNE 65 se réserve le droit d’annuler le stage 5
jours avant. Les règlements seront alors rendus.

La MNE 65 est enregistrée sous le N° 73 65 00614 656
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Désistement 
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Sensibiliser les publics à
l'Éducation à

l'Environnement et au
Développement Durable 



Seront abordés 
Les différentes approches pédagogiques

La conception d’un projet d’animation en environnement (objectifs, 
repérage des différents concepts à aborder)

L’animation de différents publics avec des techniques diversifiées
Les différentes phases d’un projet d’animation 

La pédagogie de projet 
La découverte de ressources pédagogiques

S1 Concevoir et animer un temps 
d’Éducation à l’Environnement

L’Éducation à l’Environnement place l’individu au cœur de son  apprentissage. La connaissance des
enjeux liés au Développement Durable et à l’Environnement, quelque soit l’âge de la personne, peut
être amenée de multiples façons. C’est précisément en construisant son intervention que l’on peut
ensuite être au plus près de son public et à son écoute.

Acquérir des connaissances techniques et théoriques en Éducation à
l’Environnement 

Repérer des éléments structurants d’une animation en EEDD 
Acquérir des connaissances théoriques et techniques pour transmettre
à différents publics des connaissances et des sujets environnementaux

Objectifs de la formation 

 
 Date  : Septembre 2021

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : MNE65 

(Hautes-Pyrénées, 65)
Formateur : MNE65

Contact inscription : 
accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles : Animateurs, agents de
collectivités, associations
Matériel nécessaire : Communiqué lors
de l'inscription
Repas midi compris



Seront abordés 
La connaissance de l’enfant
Le rôle éducatif des structures d’accueil de mineurs
Les différentes activités à mener 
Le travail en équipe

S2 Devenir animateur de loisirs : le BAFA
Session de formation générale

Participer à l’animation d’un accueil collectif de mineurs, c’est s’engager pour contribuer à l’éducation
des jeunes, c’est prendre du plaisir à créer des conditions de leur épanouissement dans la société.  
C’est aussi développer des compétences d’expression d’autonomie, d’attention envers les autres et de
travail en équipe. C’est prendre toute sa place en tant que futur citoyen.

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre

les différents acteurs
 Participer au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique

Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Objectifs de la formation 

Date : 20 au 27 février 2021 / 
9 au 16 juillet 2021 / 23 au 30 octobre 2021

Durée : 8 jours
Lieu de formation : MNE65 (Hautes-Pyrénées)

Formateur : Les Francas
Contact inscription :accueil@maisondelanature.com

Publics cibles : Être âgé-e de 17 ans au
premier jour du stage. 
Matériel nécessaire : Communiqué 
lors de l'inscription
En internat



Seront abordés 
Le bilan du stage pratique
La conception de projets d’activités
La démarche de projet
La connaissance des besoins de l’enfant
Des nouvelles compétences selon la thématique choisie

S3 Devenir animateur de loisirs : le BAFA
Session d’approfondissement

Participer à l’animation d’un accueil collectif de mineurs, c’est s’engager pour contribuer à
l’éducation des jeunes, c’est prendre du plaisir à créer des conditions de leur épanouissement dans la
société.  
C’est aussi développer des compétences d’expression d’autonomie, d’attention envers les autres et de
travail en équipe. C’est prendre toute sa place en tant que futur citoyen.

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations
entre les différents acteurs
 Participer au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Objectifs de la formation 

Dates : 15 au 20 février 2021 / 23 au 28 août 2021
Durée : 6 jours

Lieu de formation : MNE65 (Hautes-Pyrénées)
Formateur : Les Francas

Contact inscription :accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles :Les personnes ayant
réalisés le stage de formation
générale et le stage pratique.
Matériel nécessaire : Communiqué
lors de l'inscription
En internat



Formateurs : Campus Léo lagrange /
CPIE Terres Toulousaines / GRAINE (avec
les acteurs EEDD en réseau dont MNE65)

 Contact inscription :
occitanie@campus-leolagrange.org

Publics cibles 
Etre titulaire d’un diplôme dans le champ de
l’animation (BPJEPS/BAPAAT/CQP/BAFD) ; ou
d’un diplôme de niveau IV ou supérieur, ou
CAP petite Enfance, ou Diplôme d’AMP, ou
DEAES ; ou justifier d’une expérience
d’animation de groupe de 200h. 
 
Externat et internat

Ajouter des lignes dans le corps du texte
Le B.P.J.E.P.S Spécialité Animateur, Mention « Éducation à l’Environnement vers un Développement
Durable » prépare l’animateur professionnel à des compétences permettant de concevoir, rédiger,
soutenir et évaluer des projets d’animation. L’animateur professionnel agit sur son territoire dans
une démarche partenariale et dans un souci d’Education à l’Environnement afin d’induire de
nouveaux comportements plus respectueux des principes du vivant.

S4 Devenir animateur professionnel en EEDD : 
BPJEPS EEDD



Observer l'environnement 



Seront abordés 
La pratique des différentes techniques de la greffe, soit individuellement soit sur
un support commun selon le type de greffe et la période)
La manipulation du greffoir sur différents végétaux
Les raisons des échecs de greffe

Connaître les règles de récolte et de conservation des greffons.
Reconnaître les différents portes greffes et leurs particularités.
Acquérir les différentes techniques du greffage de printemps, les
gestes et les subtilités qui vont favoriser la greffe.
Comprendre les pratiques nécessaires au suivi de l’arbre greffé.

Objectifs de la formation 

Date : 20 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE 65 
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Stéphane Poix
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com

O1 Les greffes des arbres fruitiers
La greffe fruitière permet de sauvegarder des variétés anciennes et donc de participer à la
conservation du patrimoine naturel et gustatif .

Publics cibles  : Jardiniers débutants et / ou
confirmés.
Matériel nécessaire : Couteau à greffer,
vêtements chauds, gants, chaussures
extérieures.
Repas compris . 
Vente sur place couteau à greffer.



Seront abordés 
Les formes naturelles selon l’espèce fruitière
L’observation d’un vieil arbre et la connaissance de ses besoins en taille, 
La formation des jeunes arbres vers une forme libre

O2 La tailles des arbres fruitiers

Du jeune au vieil arbre et selon l'espèce, quel sont les choix que nous devrions privilégier si nous
considérons l'intérêt de l'arbre et donc le nôtre. Les règles sont simples mais infiniment subtiles,
car chaque arbre est unique.

Avoir des connaissances théoriques et techniques sur la taille des arbres
Acquérir un savoir-faire

Objectifs de la formation 

Date : 21 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
 (Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Stéphane Poix
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles  : Jardiniers débutants et /
ou confirmés
Matériel nécessaire : Si possible, outils
de taille : sécateur, coupe-branche, scie à
main … Vêtements chauds, gants,
chaussures extérieures.
Repas compris 



Seront abordés 
L'analyse de sol (texture, structure, pH,…)
Le travail du sol
L' observation de la vie du sol (piégeage)
La fertilisation et amélioration de sonn sol : faire son compost,
apporter des fumures et engrais organiques.
La protection du sol : l’eau dans le sol, besoins des plantes, paillage,….

Comprendre le fonctionnement du sol
Connaitre les différentes caractéristiques du sol
Savoir faire le lien entre les caractéristiques du sol et les pratiques culturales :

Objectifs de la formation 

 travail du sol, fertilisation, paillage, engrais verts...

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65 
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée
au jardinage. Tous les outils sont fournis.
Apporter un échantillon de terre de votre
jardin.
Repas compris 

O3 Connaître et soigner son sol

Argileux, limoneux, sableux : à chaque sol ses pratiques ! Venez apprendre à identifier votre type
de sol pour l'améliorer et le nourrir, clé de la réussite !



Seront abordés 
Réalisation d’un plan de jardin
Entretien des cultures : binage, sarclage... les outils indispensables
Prévenir et soigner les principales maladies : rotation des cultures, association de
plantes (fleurs et légumes), principaux traitements bio
Binage et sarclage des planches du potager : utilisation et comparaison des outils
Mise en place de paillage
Préparation et utilisation de purins et de produits autorisés en bio

Savoir organiser un jardin et entretenir les cultures
Être capable de produire ses plants (des semis à la plantation) et acquérir des
techniques d’entretien spécifiques (habillage, pralinage, taille des cucurbitacées...)
Être capable de mettre en place associations de plantes et rotation des cultures :
paillage, arrosage..
Apprendre à mettre en place le jardin : paillage, arrosage..

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O4 Concevoir et mettre en place son potager
Savez-vous planter les choux ? Non ? C'est le moment ou jamais d'apprendre ! Venez mettre en
place dans les jardins de la MNE65 avec les jardiniers et profitez-en pour apprendre à organiser,
planter, semer, pailler et soigner toutes les plantes du potager !



Seront abordés 
Réalisation d’un plan de jardin
Entretien des cultures : binage, sarclage... les outils indispensables
Prévenir et soigner les principales maladies : rotation des cultures, association de
plantes (fleurs et légumes), principaux traitements bio
Binage et sarclage des planches du potager : utilisation et comparaison des outils
Mise en place de paillage
Préparation et utilisation de purins et de produits autorisés en bio

Savoir organiser un jardin et entretenir les cultures
Être capable de produire ses plants (des semis à la plantation) et acquérir des
techniques d’entretien spécifiques (habillage, pralinage, taille des cucurbitacées...)
Être capable de mettre en place associations de plantes et rotation des cultures
Apprendre à mettre en place le jardin : paillage, arrosage..

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O5  Des semis sans souci ! 

Si vous rêvez de produire vos plants de tomate, salade, choux... et de réussir vos semis à tous les
coups, venez partager les astuces des jardiniers de Terre vivante pour un printemps aux petits
oignons !



Seront abordés 
 Réalisation de boutures, marcottes et divisions
Entretien de boutures et de marcottes déjà enracinées
Produire ses plants de fleurs et de légumes
Récupérer ses graines

Connaître et appliquer les règles de base pour réaliser semis, 

Savoir pratiquer différentes méthodes de bouturage
Mettre en pratique chaque geste dans les jardins de la MNE65

Objectifs de la formation 

divisions et boutures

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O6  Boutures, marcottes et compagnie...
Multipliez pour mieux troquer ! Venez apprendre à bouturer, diviser,  semer et marcotter :
astuces et tours de main pour un jardin économe qui peut vous offrir l'abondance !



Seront abordés 
La structure et le fonctionnement d’un arbre / arbuste
Les principaux gestes d’une taille 
Diagnostic d’une haie pour planifier les travaux 
Exercices pratiques sur site autour d’une haie

Connaître les végétaux, leurs structures végétales et leur développement dans
une haie champêtre
 Pourquoi tailler un végétal dans une haie ?
Conduire un plan d’intervention autour de la gestion d’une haie

Objectifs de la formation 

Date : 27 Novembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Jardiniers débutants et / ou
confirmés, planteur de haie (A&P65), agents
collectivités, agriculteur.
Matériel nécessaire 
Si possible, outils de taille : sécateur, coupe-
branche, scie à main … Vêtements chaud,
gants, chaussures extérieures
Repas compris 

O7 La taille des arbres de la haie

L’important est de comprendre comment fonctionne l’arbre ou l’arbuste dans une haie. Observer
et suivre le développement de la haie permet de comprendre, s’il y a besoin, quel est le mode
d’intervention nécessaire .



Seront abordés 
Les techniques d’identification des oiseaux
Les différentes familles d’oiseaux des zones humides
Leurs caractéristiques
L’observation sur le terrain 
Appréhender les relations des espèces des zones humides à la diversité des milieux
humides

Améliorer sa connaissance des principales espèces des zones humides
Savoir les identifier
Comprendre la relation des oiseaux des zones humides à leur habitat

Objectifs de la formation 

Date : 27 novembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Animateurs environnement,
animateurs Natura 2000, naturalistes
amateurs.
Matériel nécessaire 
Si possible, jumelles, longue-vues. Vêtements
chaud, chaussures extérieures
Repas compris 

O8 L’ornithologie des zones humides

Une zone humide est idéale pour mettre en pratique de l’observation ornithologique. Les oiseaux y
restent stationner et visibles facilement. Idéal  pour profiter du site de Puydarrieux et de sa richesse
faunistique.



Seront abordés 
Les techniques d’identification des oiseaux
Les différentes familles d’oiseaux 
Les relations des espèces à leurs milieux au travers d’observations
Le comportement et la biologie de l'espèce
L’observation sur le terrain

Date : 20 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Naturalistes amateurs,
animateurs environnement.
Matériel nécessaire 
Si possible, jumelles, longue-vues. Vêtements
chauds, chaussures extérieures
Repas compris 

Identifier les principales espèces d’oiseaux familiers et proches des habitations
Connaître les différents critères d’identification
Associer espèces et habitats naturels

Objectifs de la formation 

O9 L’ornithologie au quotidien
Nous connaissons tous quelques oiseaux familiers de notre quotidien. Mais la connaissance peut
être enrichie . En prenant le temps d’une journée autour de l’observation, vous découvrirez un
nombre insoupçonné d’espèces.



Créer avec la nature 



Seront abordés 
Les gestes précis à faire en vannerie
Les thermes techniques
Les différentes étapes de confection 
La réalisation d’un panier en osier

Connaître les différents matériaux utilisés en vannerie
Appréhender les gestes pour confectionner un objet en vannerie

Objectifs de la formation 

Date : 27 novembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Colin Gowland
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Adultes débutants ou
confirmés
Matériel nécessaire : RAS

Repas compris 

C1 S’initier à la vannerie
La vannerie est un formidable outil pour allier envie artistique et activité physique ! La connaissance

des matériaux est une des clefs.



Seront abordés 
La récolte et la préparation des matériaux
Les gestes précis à faire en vannerie sauvage
Les différentes étapes de confection 
La réalisation d’un objet en matériau naturel

Date :  Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Colin Gowland
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Connaître les différents matériaux utilisés en vannerie
Appréhender les gestes pour confectionner un objet en vannerie

Objectifs de la formation 

Publics cibles  : Adultes débutants ou
confirmés
Matériel nécessaire : RAS

Repas compris 

C2 Vannerie sauvage

La vannerie est un formidable outil pour allier envie artistique et activité physique ! La connaissance
des matériaux est une des clefs.



Seront abordés 
Le fonctionnement d’un appareil
La profondeur de champ, l’obturateur, le diaphragme, focale,.
La netteté, granulation, exposition,…
L’analyse de bonnes et mauvaises images.

Comprendre  les principaux  paramètres d’un appareil 
Connaître les règles techniques aboutissant à une bonne image

Objectifs de la formation 

Date :  à la demande
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur :Rémi Cadene
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Photographes amateurs.
 
Matériel nécessaire 
Appareil photo Réflex, Hybride ou Bridge.

Repas compris 

C3 Photographie nature

Saisir l’instant fugitif  que nous propose la nature demande patience et technicité. Mais quel plaisir
de pouvoir ensuite se rappeler ce moment et le partager .



Seront abordés 
Le repérage des lignes directrices et les différents plans
La notion de cadrage
L’identification des masses colorées dans une image et dans un paysage
La fabrication de ses couleurs
Les bases de la perspective atmosphérique 
Dessin et peinture sur photos et à l’extérieur

Regarder notre environnement 
Développer son sens de l 'observation
Changer de points de vue et voir autrement
Appréhender les lignes et les formes au travers du dessin
Acquérir les bases de l’utilisation de la peinture en aquarelle

Objectifs de la formation 

Date :  à la demande
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Isabelle Schmitz 
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Tout public, adulte. 
Matériel nécessaire 
Liste fournit à l'inscription

Repas compris 

C4 Dessin et aquarelle
Observer son environnement  et fixer un instant de nature sur un papier   nécessite d’avoir quelques
bases de dessins. La couleur est également       primordiale. L’aquarelle est un moyen sensible de
traduire son point de vue émotionnel.



Accompagner 
les territoires 



Seront abordés 
Les enjeux liés à la démarche (environnementaux, santé, économiques)
Différents outils méthodologiques
Un état des lieux et une mise en route du projet dans sa structure

Mettre en place une démarche d’écocohérence dans sa structure
Appréhender une méthode de mise en action
Découvrir des actions concrètes

Objectifs de la formation 

Date :  à la demande
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Gestionnaires et
propriétaires de structures d’accueil,
Responsable plateforme location.
Matériel nécessaire 
Données concernant la structure

Repas compris 

A1 Mettre en place une démarche cohérente en
développement durable dans sa structure de tourisme

Quelque soit le lieu, peuvent être mises en place des actions concrètes liées au Développement
Durable. Mais la tâche parait souvent immense. Une méthode simple permet d’identifier rapidement
ce qui est déjà fait et ce qui peut être encore réalisé.



Seront abordés 
Les enjeux liés à la démarche (environnementaux, santé, économiques)
Différents outils méthodologiques
Un état des lieux et une mise en route du projet dans sa structure

Mettre en place une démarche d’écocohérence dans sa structure
Appréhender une méthode de mise en action
Découvrir des actions concrètes

Objectifs de la formation 

Date :  à la demande
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Responsable ou salarié de
structure d'accueil( MJC, local jeune, ITEP,
IME, CLSH,...)
Matériel nécessaire 
Données concernant la structure

Repas compris 

A2 Mettre en place une démarche cohérente en
développement durable dans sa structure d'accueil

et de loisirs

Quelque soit le lieu, peuvent être mises en place des actions concrètes liées au Développement
Durable. Mais la tâche parait souvent immense. Une méthode simple permet d’identifier
rapidement ce qui est déjà fait et ce qui peut être encore réalisé.



Seront abordés 
Les possibilités d’actions du logiciel
Différentes méthodes analytique
Différents outils méthodologiques
Une mise en situation concrète sur des données choisies

Savoir prendre en main le logiciel QGIS
Comprendre les fonctionnalités et les appliquer
Réaliser une présentation de données
Paramétrer et réaliser des analyses thématiques.

Objectifs de la formation 

Date :  Septembre
Durée : 2 jours (14h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Agents de collectivités,
associations, chargés de missions
Matériel nécessaire 
Données concernant la structure.
Ordinateur portable

Repas compris 

A3 S’initier au logiciel QGIS

Créer la cartographie d’un espace naturel ? Structurer des données d’espèces ?
Analyser des données environnementales ?
QGIS propose un nombre de possibilités sans cesse croissant, à travers ses fonctionnalités
principales et ses extensions. Vous pouvez visualiser, gérer, éditer, analyser des données et
composer des cartes à imprimer. 





Fiche d'inscription
Nom :                                          
Prénom :
Structure :
Adresse : 

Code postal :                           Ville :
Téléphone :
Mail : 

Contacts 
Formations O3, O4, O5 et O6, merci de vous adresser à Terre Vivante: 
Formation S4, prendre contact avec Graine Occitanie 

Pour toutes les autres formations, merci de renvoyer la fiche d'inscription
ainsi que le règlement, à la Maison de la Nature et de l’Evironnement 65 : 34
route de Galan,  65220 Puydarrieux

Formation Choisie : 
Code :  
Date de la formation :
Moyen de paiement : 
S'agit-il d'un cadeau : 
Si oui, merci de préciser le nom de la personne recevant le cadeau : 

 
 



Une association issue d'un projet de territoire 

De l'éducation à l'environnement avec des animations aux thématiques
variées, de la sensibilisation pour adultes et jeunes en journée ou en

séjour 

C'est le secteur Arbre et Paysage qui valorise par la plantation et des
inventaires l'arbre hors forêt et la haie champêtre

Un site exceptionnel avec le lac de Puydarrieux 

Un accompagnement des projets sur les territoires : 

 et un gîte de groupe 

 

 

 

Lieu d’hivernage et de migration ornithologique, ce lac, au départ conçu pour
l’irrigation et l’étiage des rivières accueille de nombreux oiseaux

 

projets de collectivités autour de l’environnement et du Développement
Durable, missions d’appui, des diagnostics et inventaires auprès de

communes et des entreprises.
  

57 lits avec restauration sur place. Rencontres festives ou séminaires, classes
découverte....la structure est Ecogîte.

La Maison de la Nature et de l'Environnement 65
c'est : 

Et des partenaires : 


