A découvrir
►Un espace pour faire connaissance avec Jean-Henri
Fabre, des espaces thématiques consacrés
essentiellement aux multiples et surprenantes relations
entre la Nature et l’espèce humaine, de façon scientifique
et/ou artistique, un parc traité comme un "jardin seminaturel".
►Une exposition qui explique l’étonnante architecture du
bâtiment.

Coordonnées
Parc de stationnement
Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
Tel : 04 90 30 33 20
http://www.naturoptere.fr
contact@naturoptere.fr
Contact de l’animateur

Tel : 04 90 30 33 20

La structure
Centre culturel
de pédagogie scientifique
Coordination : Joseph JACQUIN PORRETAZ
Rattaché à l’Université Populaire Ventoux
Association loi 1901

Objet
A Sérignan-du-Comtat, le Naturoptère,
centre culturel et pédagogique, est un
lieu original dédié à l’observation et à la
connaissance des insectes, des plantes
et de leur environnement.
Il évoque également différents sujets de
société, en lien avec le développement
durable.

►Trois espaces pédagogiques, équipés de loupes
binoculaires, microscopes et ordinateurs utilisés en
fonction des thématiques, pour permettre aux enfants
d’observer et de mieux comprendre la nature.

La mission Education
Domaines d’intervention
La BIODIVERSITE

Connaissance des insectes, des plantes
et de leur environnement.
Le Naturoptère s’adresse à tous les niveaux
scolaires, de la maternelle au lycée. Les animations
sont conçues en adéquation avec les programmes
scolaires. Régulièrement travaillées, elles évoluent
avec le temps et avec les suggestions que nous
recevons.

Notre éthique
L’association Université Populaire Ventoux gère
le Naturoptère, qui véhicule ainsi ses valeurs
d’humanisme, de solidarité, d’engagement, de
confiance… Avec la volonté de contribuer à une
éducation populaire, nous accueillons toutes les
personnes, de tous les âges, et ce, afin de susciter
des vocations et le plaisir d’apprendre sur cet
environnement qui nous est commun.
Pour cela, nous essayons de montrer une
exemplarité : égalité homme/femme, respect de
l’environnement (produits utilisés dans le jardin et
pour l’entretien, tri sélectif, diversité biologique et
paysagère…), respect des visiteurs comme du
personnel, etc.

Les animateurs
►Thierry LEROY
Animateur Nature
Doctorat Sciences de la Vie
DEA « Biologie des Populations, Ecologie, Ethologie »
►Coralie BUGER
Animatrice Nature
Master Biodiversité et suivis environnementaux
►Robin MOURGUE
Animateur Nature
Brevet d'état d'accompagnateur en montagne
BTS Gestion et protection de la nature
►Jean-Remi RAOUX
Animateur Nature
BTSA Gestion et protection de la nature

Outils et supports pédagogiques
 Animations au Naturoptère : en salle ou à l'extérieur et
ateliers pédagogiques, microscopes, loupes binoculaires,
collections de spécimens, visite du centre et des
expositions …
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel HORS itinéraire nécessitant
l’encadrement spécifique d’un accompagnateur en
montagne titulaire d’Un BE (cotations Randonnée

de la FFRP).

