…La nature pour tous !

Découvrir, observer,
comprendre…

Association
LATITUDE PYRENEES NATURE

Pour la découverte, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement…
… la préservation et la valorisation de notre patrimoine naturel !

Association Latitude Pyrénées Nature
Hameau le Pleich 09240 MONTSERON
Port. : 06.28.19.10.07
www.latitude-pyrenees-nature.com

Basée sur une réelle volonté de partager, transmettre nos connaissances et notre passion de la Nature, voici une association de
découverte, sensibilisation et d’éducation, ainsi que de préservation du patrimoine naturel. La volonté d’une telle association est non
seulement de réunir des passionnés, spécialistes ou néophytes, souhaitant contribuer à la valorisation des vallées pyrénéennes ; mais aussi de
réaliser une sensibilisation active du tout public, et notamment des enfants, acteurs de demain.

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS

N

ée d’un véritable coup de foudre pour les Pyrénées, refuge de nombreuses espèces animales et végétales, l’association Latitude
Pyrénées Nature a été créée par une équipe de jeunes passionnés actifs, aux parcours professionnels divers et variés mais tous issus de
formations de Gestion et d’Aménagement des Espaces Naturels. A leur parcours s’ajoute un véritable objectif de sensibilisation du public,
point de départ d’une prise de conscience nécessaire à la préservation de nos milieux.
NOTRE EQUIPE D’ANIMATION :
Laetitia FAVARO, également issue entre autres, d’une formation en Aménagement et Gestion de la Nature et Aménagement et Gestion des
Espaces Naturels Montagnards. Elle connaît les Pyrénées depuis sa tendre enfance, affectionnant particulièrement l’Ariège, et les Baronnies
dans les Hautes-Pyrénées. Souhaitant faire partager ses connaissances et ses passions, elle est aujourd’hui titulaire d’un BPJEPS Loisir Tous
Publics Tourisme Environnement Patrimoine, diplôme professionnel de l’animation.
Laetitia SAOUTER BAYOL, titulaire d’un DEJEPS "Educatrice environnement, développement de projets, territoires et réseaux", elle œuvre
depuis son adolescence à transmettre son amour de la nature. C’est en Ariège, dont elle est originaire, qu’elle a décidé de s’installer afin de
promouvoir des projets d’éducation à l’environnement.
ET AUSSI…
Thierry CHA, ancien assistant vétérinaire, c’est le musher de la Base Nordique SHERPA à Peyragudes, avec qui notre association est en étroite
collaboration pour les activités dans les Hautes-Pyrénées. C’est à la base nordique SHERPA que se trouve notre antenne L.P.N. 65.
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NOS OBJECTIFS

N

os objectifs premiers sont bien évidemment de partager notre passion des Pyrénées, de sa faune et de sa flore et de préserver ce patrimoine
naturel. Mais nous souhaitons également intégrer la dimension sociale dans notre association, notamment avec la volonté de créer un
réseau de développement local grâce au concours de divers partenaires et de la création à terme d’un poste d’animateur nature.

Découvrir, Eduquer, Sensibiliser Latitude Pyrénées Nature vous propose des sorties et ateliers à thèmes. Le temps
d’une journée, une demi-journée ou week-end, découvrez la nature au fil des saisons. Pour enfants, adultes et séniors, groupes ou individuels…

Recherche et
identification des
traces et indices
d’animaux

Initiation à la glane
sauvage

Une approche
différente du
pastoralisme à travers
l’atelier fromage.

Devenez un trappeur et
apprenez à pister un animal

Découverte des petites
bêtes de la mare
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Préserver, Gérer et Valoriser, à travers des actions concrètes de suivis de milieux, de diagnostics, de la restauration et de l’entretien
de patrimoines naturels, aménagements naturels, création d’outils pédagogiques et de sentiers d’interprétation. Outre notre mission de
sensibilisation, nous intervenons en partenariat avec les acteurs locaux afin d’aider à la valorisation de l’environnement en mettant
nos connaissances,
nos savoirs faire et nos bras à leur disposition.
Création d’une mare avec les
enfants du centre de loisirs de
Loudenvielle, Hautes-Pyrénées.

Mise en valeur d’une
tour de guet du XIIIème
par la réalisation d’un
jardin médiéval.

Diagnostic de milieu
d’une tourbière
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Développer des projets

d’animation pour des séjours à thème, projets pédagogiques (scolaires, centres de vacances, centres de

loisirs…), classes de découverte… Vous avez une idée, nous vous aidons à la concrétiser en vous proposant un large éventail d’activités ludiques
et/ou sensorielles. Adaptées à chaque public, à chaque âge, selon vos envies et vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous
pouvez consulter notre site internet pour plus de détails sur nos animations, nous vous conseillerons sur le choix de nos prestations. Nous
intervenons sur le lieu de votre choix. Demandez un devis simplement par mail ou téléphone.

Partenariat développé avec la base nordique
SHERPA à Peyragudes (65). Antenne locale de
notre association, nous combinons nos activités
trappeur, traces et indices ainsi que glane
sauvage à la cani-rando et à la conduite de
traineau à chiens.
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Les enfants sont dans
une démarche
participative. Ils
apprennent en
s’amusant, prennant
conscience que leurs
actions contribuent à
la préservation de leur
environnement.
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CONTACTEZ-NOUS

Association Latitude Pyrénées Nature
Siège Hameau Le Pleich 09240 MONTSERON

Portable : 06.28.19.10.07
Email : lpn-65@hotmail.fr
Site internet :

www.latitude-pyrenees-nature.com
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