
CIVAM RACINES
Gard - Lozère

FÉDÉRATION
du GARD

FORMATION
Apprendre à séquencer une activité d’accueil éducatif

Exemple : Comment intervenir pendant les Temps d’Activité Périscolaire (TAP)?

Jeudi 25 Février 2016
de 9h00 à 17h00

dans les locaux de la FD CIVAM 30

Public prioritaire : Agriculteurs de RACINES 30-48 ;
autres agriculteurs, nous consulter

Nous organisons en début d’année 2016 une formation 
afin que vous puissiez intervenir en Temps d’Activité Pé-
riscolaire (TAP), dans les établissements au plus près de 
chez vous.

Plusieurs établissements scolaires, souhaitent proposer 
des animations sur la thématique de l’agriculture. En tant 
qu’agriculteurs Racines vous êtes sollicités ou pourriez 
l’être. Différent d’un accueil à la ferme cela mérite qu’on s’y 
prépare !
Ainsi, Marie SIMON du Viel Audon (Association Le Mât, Ar-
dèche) interviendra ce jour afin de répondre à vos problé-
matiques. La formation est construite en prenant vos cas 
précis d’intervention.

Au programme
9h00 - Début de la journée
• Apprendre à découper ses activités en plusieurs séances 
avec des situations types.
• Comment s’outiller de sa ferme pour intervenir à l’exté-
rieur (créer un kit, panneaux...) ?
• Quelle posture avoir et comment gérer une activité sur 
une heure ?
• Comment créer-t-on un nouvel espace d’activité à che-
val entre la ferme et l’école (amener des animaux, un kit 
prêt emploi vie du sol...) ?
• Maîtriser des activités de la mallette «enquête d’agricul-
ture» pour diversifier son offre d’activité.
• S’entrainer sur plusieurs déroulés.

16h30/17h : Bilan de la journée

En venant de Quissac...
Prendre direction Anduze, passez le village de Villesèque. Au carre-
four indiquant Durfort à gauche et Canaules-St Nazaire des Gardies 
à droite, continuer tout droit. Dépasser Cabrières, qui se trouve 
juste après le carrefour. Prendre à droite, un chemin goudronné où 
une pancarte indique «civam-puechlong».
En venant de St Hippolyte du Fort...
Prendre direction Alès puis Durfort. Après Durfort, au rond-point, 
prendre direction Canaules.
Au croisement, ne pas prendre St Nazaire des Gardies, mais tourner 
à gauche, direction Anduze. A 700 mètres environ, tourner à droite, 
sur le chemin goudronné indiqué «civam-puechlong».
En venant d'Anduze...
Prendre direction Quissac. Après le hameau de Bouzène, faire 
environ 3 km. La petite route menant à Puechlong est à gauche, 
indiquée par une pancarte «civam-puechlong».

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
RACINES Gard Lozère
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.15.04.
pelissier@civamgard.fr 
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Programme

Repas : apporter votre pique-nique !
Inscription obligatoire auprès de Julie Ferrand,
par tél 04 66 77 15 04 ou par email : pelissier@civamgard.fr

Infos pratiques

Accès aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong à St Nazaire des Gardies

(entre Quissac et Anduze)


