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Journées de sensibilisation
loisirs sports nature et développement durable
à destination des acteurs professionnels
Contexte
Les Activités Pleines Nature (APN) ont à la fois des impacts économiques (retombées directes et
indirectes), sociaux (éducation, meilleure cohésion sociale, conflits d’intérêts et/ou d’usages, …) et
environnementaux (production de déchets, dégradation des milieux naturels, émission de CO2, …).
Il s'agit ici de la mise en place de journées de sensibilisation, déclinée en plusieurs sessions
indépendantes, autour des volets du développement durable (environnemental, social, économique) à
destination de l’ensemble des acteurs des sports et des loisirs de nature.
Ces journées de sensibilisation sont portées et organisées par plusieurs maîtres d’œuvre (Parc naturel
régional du Luberon, Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Ventoux, Comité
Départemental Olympique Sportif Vaucluse, Profession Sport 84, Agence Départementale de
Développement et de Réservation Touristiques de Vaucluse, Conseil Général de Vaucluse) qui se sont
coordonnés et qui ont mutualisé leurs moyens, pour proposer des entrées territoriales et thématiques
entre lesquelles des passerelles existent.
Objectifs
Ces journées permettront aux acteurs des activités de pleine nature dans toutes leurs composantes
(professionnels, tourisme, mouvement sportif, etc.) de compléter leurs connaissances sur les enjeux et
les problématiques du développement durable (volet environnemental, social et économique). Elles
offriront un espace d’échange sur la préservation et la valorisation du territoire et soutiendront les
actions de perfectionnement menées par les groupements professionnels tels que les Unions
Départementales des Offices de Tourisme, les Syndicats d’Initiative et les chambres consulaires, les
services de l'Etat et/ou les fédérations sportives en charge des formations diplômantes (BEES, brevets
fédéraux...). Elles apporteront enfin une première approche des démarches de labellisation et de
certification relatives au développement durable.
Public ciblé bénéficiaire
L’ensemble des acteurs touristiques du territoire, des professionnels de l’encadrement ou des
bénévoles :
-

Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats…
Guides et accompagnateurs de randonnées pédestres, équestres, vélo et VTT…
Hébergeurs, gestionnaires de structures d’accueil (gîtes, campings, hôtels, chambres
d’hôtes…).
Cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs d’événements sportifs de nature.
Les animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et les éducateurs.
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PROGRAMMATION 2012
Thème 1 : Connaissance de mon territoire.
Journée

Session

Lieu

Date(s)

page

Définir les enjeux sur la biodiversité liés à
la fréquentation des espaces naturels.

LUBERON

Maison du parc

Jeudi 10 mai

4

VENTOUX

SMAEMV

Mardi 15 mai

5

LUBERON

Maison du parc

Jeudi 24 mai

6

VENTOUX

SMAEMV

Jeudi 3 mai

7

Approche paysagère et connaissances
culturelles et patrimoniales.

Thème 2 : Développer un projet en lien avec le développement durable sur des territoires protégés reconnus Réserve de
Biosphère.
Journée

Session

Lieu

Date(s)

Utiliser les activités de pleine nature comme
support à l’éducation à l’environnement et au
développement durable.

VENTOUX

SMAEMV

Jeudi 31 mai

Développer et vérifier son projet au regard
des principes du développement durable.

LUBERON

Maison du parc

Lundi 4 juin

page
8

9

Thème 3 : Labellisation et démarches de progression, tourisme durable.
Journée

Session

Lieu

Date(s)

Connaître et faire reconnaître ses actions
en faveur du développement durable.

VAUCLUSE

Maison Départementale des Sports

Mardi 22 mai

page
10

Thème 4 : Accessibilité aux massifs.
Journée

Session

Lieu

Date(s)

Autorisation sécurité environnement,
délivrée par la DDCS de Vaucluse pour les
Brevets Professionnels.

VAUCLUSE

SDIS

En attente

Information sur le dispositif sécurité incendie
en période estivale sur le Vaucluse.

VAUCLUSE

SDIS

En attente

page
11

12

Thème 5 : Evénementiels et développement durable.
Journée
Organiser et gérer sa manifestation
sportive de nature durablement.

Session

Lieu

Date(s)

page

VAUCLUSE

Maison départementale des sports

Mercredi 30 mai

Session

Lieu

Date(s)

page

VAUCLUSE

Maison départementale des sports

En attente

14

13

Thème 6 : Accès pour tous.
Journée
Sport de nature et handicap.
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Thème 1 :
Journée (LUBERON) :

Connaissance de mon territoire

Définir les enjeux sur la biodiversité liés à la fréquentation des espaces naturels

But du thème « Connaissance de mon territoire » :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires à une préservation et à une valorisation auprès
du public des atouts de leur territoire.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
S’interroger sur l’une des questions essentielles : comment aujourd’hui concilier la conservation de la
diversité biologique, la quête vers le développement économique et social et le maintien des valeurs
culturelles associées ?
Appréhender les enjeux de protection de la biodiversité et comprendre la stratégie de gestion d’un
espace naturel sensible.
Contenu :
A pied, au cœur du massif classé des ocres, vous appréhenderez la richesse des espèces animales et
végétales emblématiques qui y cohabitent, leurs interactions avec les usagers et les pratiquants de sports
de nature. Vous saisirez les difficultés d’une approche globale et spatialisée qui privilégie une
perspective de gestion et non une mise en réserve des milieux naturels, et vous comprendrez mieux la
légitimité d’activités humaines respectueuses des écosystèmes et de la biodiversité.
Détails :
Matin : 8h30 séquence en salle à la Maison du Parc à Apt.
Fin de matinée : covoiturage sur le terrain vers Villars. Repas tiré du sac.
Après-midi : sortie pédestre dans le massif ocrier de La Bruyère (fin de la journée à 17h30).
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques et s’appuieront sur une sortie terrain. Un support de stage sera
remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 8 heures
Lieu : APT – Maison du Parc naturel régional du Luberon
Date : jeudi 10 mai 2012 de 8h30 à 17h30
Journée ouverte à 20 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
Pierre FRAPA (Chargé de mission Réserve de biosphère, Conseil scientifique, Entomologue au PNR
Luberon)
David TATIN (Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Accompagnement : Eric GARNIER (Chargé sports et loisirs de pleine nature du PNRL).
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 1 :
Journée (VENTOUX) :

Connaissance de mon territoire

Définir les enjeux sur la biodiversité liés à la fréquentation des espaces naturels

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires à une préservation et à une valorisation auprès
du public des atouts de leur territoire.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Spot de biodiversité reconnu au niveau international, vous appréhenderez la richesse des espèces
animales et végétales emblématiques qui cohabitent sur le Mont-Ventoux, leurs interactions avec les
sports de nature ainsi que les dispositifs réglementaires.
Contenu :
La définition des enjeux sur la biodiversité liés à la fréquentation des espaces naturels.
Détails :
Matin : 8h30 séquence en salle au SMAEMV.
Fin de matinée : Covoiturage vers Monieux. Repas tiré du sac
Après-midi : sortie pédestre dans les Gorges de la Nesque
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques et s’appuieront sur une sortie terrain. Un support de stage sera
remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 9 heures
Lieu : CARPENTRAS – locaux du SMAEMV
Date : jeudi 15 mai 2012 de 8h30 à 17h30
Journée ouverte à 16 participants
Intervenants :

Frais d’inscription
10 euros par participant

Ken REYNA (Chef de projet à la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux)
Olivier PEYRE (Directeur de l’agence NATURALIA Rhône –PACA)
Nicolas HONDE (Président du club de parapente « Fan de Lune »)
Accompagnement : Daniel VILLANOVA (accompagnateur en montagne)
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires.
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Thème 1 :
Journée (LUBERON) :

Connaissance de mon territoire

Approche paysagère et connaissances culturelles et patrimoniales

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires à une préservation et à une valorisation auprès
du public des atouts de leur territoire.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Appréhender la découverte du patrimoine locale à travers une activité de plein air (vélo).
Contenu :
A travers le projet « Ocres en vélo » vous appréhenderez quelques clefs de lecture géologique des
paysages du Luberon, tout en faisant du vélo !
Détails :
Matin : visite du musée géologique à la Maison du Parc, puis départ en vélo sur l’itinéraire « ocre en
vélo » (niveau tout public). Repas tiré du sac à midi.
Après-midi : fin de l’itinéraire « Ocres en vélo », bilan et évaluation (fin de la journée à 17h30).
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques et s’appuieront sur une sortie terrain. Un support de stage sera
remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 8 heures
Lieu : APT – Maison du Parc Naturel Régional du Luberon
Date : jeudi 24 mai 2012 de 8h30 à 17h30
Journée ouverte à 20 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants : Christine BALME (Chargée de mission Réserve naturelle géologique
Stéphane LEGAL (Chargé d'étude Réserve naturelle géologique)
Sylvie PALPANT (Vélo Loisir en Luberon).
Accompagnement : Mathieu BROT (BEES vélo – membre du réseau « Vélo Loisir en Luberon ») et
Eric GARNIER (Chargé sports et loisirs de pleine nature du PNRL).
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 1 :
Journée (VENTOUX) :

Connaissance de mon territoire

Approche paysagère et connaissances culturelles et patrimoniales

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires à une préservation et à une valorisation auprès
du public des atouts de leur territoire.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Les nombreux usages passés et présents, la grande épopée des reboisements, les richesses culturelles et
paysagères sont autant de thématiques potentielles que vous (re)découvrirez.
Contenu :
Les atouts paysagers et patrimoniaux de notre territoire dans le cadre d’une valorisation touristique
Sortie vélo sur l’itinéraire « entre chapelles et vergers »
Détails :
Matin : 8h30 séquence en salle au SMAEMV.
Fin de matinée : Covoiturage vers Malaucène. Repas tiré du sac
Après-midi : sortie vélo sur l’itinéraire « entre chapelles et vergers »
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques et s’appuieront sur une sortie terrain. Un support de stage sera
remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 9 heures
Lieu : CARPENTRAS – Locaux du SMAEMV
Date : jeudi 3 mai 2012 de 8h30 à 17h30
Journée ouverte à 16 participants
Intervenants :

Frais d’inscription
10 euros par participant

Laurence Veillard (Chargée de mission Education au Développement Durable à la Réserve de Biosphère
du Mont Ventoux)
Service culture et patrimoine de la CoVe pour le label « Pays d'art et d'histoire »
Anne MANDROU (guide conférencière agrée par le Ministère de la Culture)
Accompagnement : Hubert FLECHAIS (BEES vélo – membre du réseau « Accueil Vélo Ventoux »)
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires.
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Thème 2 :

Développer un projet en lien avec le développement durable sur des territoires protégés
reconnus « Réserve de Biosphère ».
Utiliser les activités de pleine nature comme support à l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD)

Journée (VENTOUX) :

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour mettre en place des projets pédagogiques
de sensibilisation au développement durable à travers les activités physiques de pleine nature.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Approche pédagogique des APN et organisation de son activité favorable à la sensibilisation au
développement durable.
Contenu :
Approche de la pédagogie de projet vers une EEDD à travers les loisirs de nature et présentation d’outils
pédagogiques de sensibilisation.
Détails :
Matin : 8h30 séquence en salle au chalet le Dahut à la station du Mont Serein.
Midi : Repas tiré du sac
Après-midi : sortie pédestre sur le sentier Jean-Henri FABRE
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 9 heures
Lieu : Carpentras – Locaux du SMAEMV
Date : jeudi 31 mai 2012 de 8h30 à 17h30
Journée ouverte à 16 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
Laurence Veillard (Chargée de mission Education au Développement Durable à la Réserve de Biosphère
du Mont Ventoux)
Martin PUECH (Directeur du Chalet le Dahut de la Ligue de l’enseignement de Vaucluse)
Matthieu GUARY (Délégué général du Centre Méditerranéen de l’Environnement)
Accompagnement : Pierre PEYRET (accompagnateur en montagne)
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 2 :

Développer un projet en lien avec le développement durable sur des territoires protégés
reconnus « Réserve de Biosphère ».
Journée (LUBERON) :

Développer et vérifier son projet aux regards des principes
du développement durable.

But du thème :
Analyser les projets des stagiaires aux regards des principes du développement durable sur des
territoires préservés et organisés (Ventoux, Luberon-Lure), qui appartiennent au réseau international des
réserves de biosphère de l’UNESCO.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs :
Ensemble avec vous, acteur et force de proposition du développement territorial des sports de nature,
nous définirons un (votre) avant projet autour d’un équipement structurant, d’un produit touristique, ou
d’un événement sports nature (travail en atelier par petits groupes).
Contenu :
Atelier de travail individuel et par petits groupes.
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 8 heures
Lieu : APT – Maison du Parc Naturel Régional du Luberon
Date : lundi 4 juin 2012 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Journée ouverte à 20 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
Jean-Pierre BRAQUET (inspecteur général à la DDCS)
Eric GARNIER (Chargé sports et loisirs de pleine nature du PNRL)

Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 3 : Labellisation et démarches de progression, tourisme durable
Journée (VAUCLUSE) :

Connaître et faire reconnaître ses actions en faveur du Développement Durable

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour s’inscrire dans une démarche de
certification ou de labellisation les plus adaptées à leurs activités et objectifs.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs :
Vous serez sensibiliser à la valorisation des APN par le développement durable et vous serez informés
des différents possibilités de labellisation et démarches de progression.
Contenu de la journée :
Présentation de la Démarche Qualité Tourisme, marque Parc, charte du tourisme durable, éco-acteur de
la Biosphère.
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement des stages :
Durée : 8 heures
Lieu : Avignon – Maison Départementale des Sports
Date : 22 mai 2012 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Journée ouverte à 20 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
Laure REYNAUD (Chargée d'étude Tourisme Durable du PNRL).
Alain GEVODANT (manager opérationnel de l’ADT Vaucluse)
Eric GARNIER (Chargé sports et loisirs de pleine nature du PNRL)
Ken REYNA (Chef de projet à la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux)

Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 4 : Accessibilité aux massifs
Journée (VAUCLUSE) : Autorisation sécurité

environnement délivrée par la DDCS de Vaucluse
pour les Brevets Professionnels.

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances sur le dispositif estival de protection contre l’incendie mise
en place dans les massifs vauclusiens.
Personnes concernées :
Brevet d’Etat, Brevet Professionnel et Educateur Territorial des APS.
Objectifs :
Obtention de la dérogation d’accès aux massifs.
Contenu :
Prévention des risques d’incendie, dispositifs de sécurité et de secours, comportements sécuritaires face
à l’incendie.
Présentation de la réglementation en vigueur concernant l’accès aux espaces naturels et du système
d’information du public sur la prévision de danger météorologique en Vaucluse (évaluation des niveaux
de risque, typologie des massifs forestiers et zonage des massifs vauclusiens).
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement de la demi-journée :
Durée : 4 heures
Lieu : AVIGNON – Locaux du SDIS
Date : A définir
Journée ouverte à 25 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
SDIS Vaucluse

Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 4 : Accessibilité aux massifs
Journée (VAUCLUSE) : Information sur le

dispositif sécurité incendie en période estivale
sur le Vaucluse.

But du thème :
Apporter aux participants les connaissances sur le dispositif estival de protection contre l’incendie mis
en place dans les massifs vauclusiens.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, cadres fédéraux de clubs sportifs et associations, organisateurs d’événements sportifs de
nature.
Objectifs :
Connaître la réglementation d’accès et les obligations légales.
Contenu :
Réglementation en vigueur concernant l’accès aux espaces naturels et le Système d’information du
public sur la prévision de danger météorologique en Vaucluse. Dérogation d’accès aux massifs pour les
professionnels de l’encadrement.
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement des stages :
Durée : 4 heures
Lieu : AVIGNON – Locaux du SDIS 84
Date : A définir
Journée ouverte à 25 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
SDIS Vaucluse

Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 5 : Evénementiels et développement durable
Journée (VAUCLUSE) : Organiser

et gérer sa manifestation sportive de nature durablement

But du thème :
Apporter les connaissances nécessaires à la mise en place d’un événement sportif qui réponde aux
critères du développement durable, dans le cadre réglementaire ou d’actions volontaristes
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Répondre aux nouvelles exigences réglementaires en matière de préservation de l’environnement.
Permettre la tenue d’une manifestation qui réduise au maximum son empreinte écologique et valoriser
sa manifestation à travers un label.
Contenu :
Obligations légales liées à l’organisation d’une manifestation sportive de nature.
Le dispositif d’évaluation d’incidence Natura 2000.
L’approche de la manifestation sur un territoire protégé (Luberon, Ventoux).
Présentation de l’agenda 21 du sport.
Le trophée sport nature région PACA.
Méthode pédagogique :
Les intervenants feront appel à une pédagogie active et participative. Ils alterneront les apports de
connaissance et l’étude de cas pratiques. Un support de stage sera remis à chaque participant.
Déroulement de la journée :
Durée : 8 heures
Lieu : AVIGNON – Maison Départementale des Sports de Vaucluse
Date : mercredi 30 mai 2012 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Journée ouverte à 25 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants :
Guillaume SALASCA (DDT Vaucluse)
Eric GARNIER (Chargé sports et loisirs de pleine nature du PNRL)
William ROUX (CDOS 84)
Athl’éthique (Grégory CATUS)

Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Thème 6 : Accès pour tous
Journée (VAUCLUSE) :

Sport de nature et handicap.

But du thème :
Favoriser l’intégration sociale des personnes en situation de handicap à partir des sports de nature.
Personnes concernées :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Objectifs de la journée :
Permettre l’ouverture de ses animations, activités et équipements de pleine nature à tous les publics.
Contenu :
Adapter son activité au plus grand nombre.
Les matériels de sports et loisirs adaptés (VTT, FTT, Handbikes, HandiKart, goélette...).
Législation des matériels sportifs et de loisirs adaptés.
Les outils, les ressources documentaires et les formations spécialisées pour l’accueil du public en
situation de handicap.
Méthode pédagogique :
Personnels des OTI/OT, collectivités territoriales, syndicats, hébergeurs, gestionnaires de structures
d’accueil, guides et accompagnateurs, cadres de clubs sportifs et associations, organisateurs
d’événements sportifs de nature, animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs et éducateurs, etc.
Déroulement de la journée :
Durée : 8 heures
Lieu : AVIGNON – Maison Départementale des Sports
Date : A définir
Journée ouverte à 16 participants

Frais d’inscription
10 euros par participant

Intervenants : CDOS 84 / Profession sport 84
Evaluation :
A l’issue du stage un bilan qualitatif sera réalisé avec les stagiaires (entretien et questionnaire).
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Journées de sensibilisation loisirs sports nature et développement durable
Programmation 2012
BULLETIN D’INSCRIPTION
Renseignement personnel :
Nom :

Structure :
Prénom

Nom de la structure :

Adresse personnelle :

Forme juridique :
Nombre de salariés :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél :
E-mail :

Code Postal :

Ville :

Préciser votre fonction :

Tél :

Fax :

E-mail :
Thème

Cochez votre choix

Journée
Définir les enjeux sur la biodiversité liés à la fréquentation des espaces
naturels

Session

Coût

LUBERON

10 €

VENTOUX

10 €

LUBERON

10 €

VENTOUX

10 €

x

Connaissance de mon territoire
Approche paysagère et connaissances culturelles et patrimoniales

Développer un projet en lien
avec le développement durable
sur des territoires protégés et
reconnus « Réserve de
Biosphère ».

Utiliser les activités de pleine nature comme support à l’éducation à
l’environnement et au développement durable

VENTOUX

10 €

Développer et vérifier son projet au regard des principes du
développement durable

LUBERON

10 €

Labellisation et démarches de
progression, tourisme durable

Connaître et faire reconnaître ses actions en faveur du développement
durable

VAUCLUSE

10 €

Autorisation sécurité environnement, délivrée par la DDCS de Vaucluse

VAUCLUSE

10 €

Information sur le dispositif sécurité incendie en période estivale sur le
Vaucluse

VAUCLUSE

10 €

Organiser et gérer sa manifestation sportive de nature durablement

VAUCLUSE

10 €

Sport de nature et handicap

VAUCLUSE

10 €

Accessibilité aux massifs

Evénementiels et
développement durable
Accès pour tous

Inscription à renvoyer une semaine avant
la date de chaque session par courrier postal à
Profession Sport 84 Maison Départementale des Sports de Vaucluse,
4725 Rocade Charles de Gaulle – 84000 Avignon
Contact inscription : 04 90 26 03 17 25
Email : rachida.moudjari@mdsports84.org
Accompagnée du règlement de vos frais d’inscription (10€/session)
Par chèque bancaire à l’ordre de Profession Sport 84

Total =

Date,
Signature,
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