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PUBLICITÉ

Dans le cadre d'un programme à l’échelle régionale, 20 Accueils Collectifs de Mineurs des Alpes
Maritimes s'investissent pour une éducation à l'environnement et au Développement Durable.
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Le centre social La Ruche a accueilli 20 autres centres de Loisirs des
Alpes-Maritimes pour présenter leurs projets sur les thématiques de
l’Environnement et du Développement Durable.
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Les associations, Planète Sciences Méditerranéen, le Centre de
Découverte du Monde Marin et le CPIE de Lerins et Pays d’Azur, sont
les porteurs de cet initiative, qui a pour objectif de soutenir la
préservation de l’environnement en lançant des projets d’envergures et de valoriser le travail quotidien
des directeurs et animateurs des Accueils collectifs de Mineurs ( ACM).
En 2012, ce jeune programme naît d’une décision de la Plateforme de Concentration pour
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Provence Alpes Côtes d’Azur : le
soutient à l’émergence de pôles de compétences locaux capable d’informer et d’accompagner les
Accueils Collectifs de Mineur dans leurs projets (de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable).
A cet effet, quatre départements de la régions PACA ont bénéficié de cet appel à projet (Vaucluse,
Var, Alpes Maritimes et Alpes Haute Provence) avec l’objectif de former et de soutenir les projets de
20 ACM par département, soit 80 ACM à l’échelle régionale.
Dans les Alpes Maritimes, deux pôles de compétences (Planète Sciences Méditerranéenne d’une part,
le CPIE Iles de Lerins et le CDMM, d’autre part) mèneront cette mission en accompagnant chacun 10
ACM.
Le programme s’inscrit sur deux années (2013-2014) et se décline en plusieurs phases d’action. On
peut en citer, l’organisation de formation des directeurs et animateurs des centres sur des thématiques
variées comme la biodiversité, les énergies renouvelables, l’eau...ou le travail en réseau avec les
partenaires locaux ( EDF, agence de l’eau, POLEAZUR PROVENCE, Direction Régionale de
l’Environnement, Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
aussi, la région PACA)
Après la Famille et l’Ecole, les Centres Collectifs de Mineurs occupent une place dans le temps
d’éducation non formelle. Ils permettent aux enfants et aux jeunes de tisser avec leur environnement,
dès le plus jeune age, des liens sensibles, indispensables pour apprécier la valeur écologique,
biologique, culturelle et patrimoniale des écosystèmes et comprendre évidement, ce qui unit l’homme à
son environnement.
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En région PACA ont compte 6 000 ACM déclarés chaque année dans l’ensemble des six départements.
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Propose aux enfants 4 à 11 ans différents activités de loisirs( potager, jardinage, plantation
cueillette etc.)
Sensibilise les enfants sur le gaspillage de l’eau. Cet été, les enfants ont récupérer les carafes
d’eau des cantines en fin de repas pour alimenter le bac récupérateur d’eau de pluie.
Ils ont réalisé par la suite un système d’irritation à partir de bouteille plastiques. L’eau économisée
a ainsi servi à arroser leur jardin pédagogique.
OMAJ- Mouans-Sartoux : Thème : Des vacances en plein air
Les séjours de vacances de L’ALSH, avec les jeunes de 11 à 14 ans , sont organisé pour permettre
aux jeunes de vivre une véritable aventure humaine en espace naturels méditerranéens ( croisière
en mer, camps en bord de rivière, séjour de survie en forêt).
La Virgule- Le Broc : Concours à idées
Le centre de loisir de la Virgule a aménagé un jardin pédagogique. Pour ce projet tous les enfants
participent à la réflexion sur l’aménagement du jardin et à la création d’une zone potagère, d’une
zone de détente et d’une mare.
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Deux athlétes niçois aux Jeux Paralympiques de Sotchi
Il y a les Jeux Olympiques qui attirent la passion des sportifs et il y a
aussi les Jeux Paralympiques qui, si ils n’ont pas la même notoriété, ne
sont pas moins importants. La liste des athlètes (...) - suite

ROCK ’N’ ROLL NICE 10 MILES DU CARNAVAL : C’EST DIMANCHE !
La seconde édition du Rock ’n’ Roll Nice 10 Miles du Carnaval a lieu ce
dimanche. Les inscriptions par courrier sont clôturées depuis le 12
février. Vous n’avez pas encore votre dossard et vous (...) - suite
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Ce lundi, la ville de Nice célébrait ses sportifs. L’édition des « Victoires du
Sport » a récompensé 350 personnes qui se sont illustrés durant la saison
sportive 2013. Mais trois catégories étaient (...) - suite
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