
Du 1er Septembre 2019 
au 31 août 2020

Venez !

Septembre 2019 
au 31 août 2020

Activités 
de pleine 

nature



pour les 6

Vive le P’tit Bois !

pour les 6-11 ANS

Oh ! Une buse variable !

Fusain en forêt

Vive le P’tit Bois !



3 à 7 familles un samedi par 3 à 7 familles un samedi par 
mois soit  180 h de nature  sur 5 
mois car les 5 séances suivantes 

ont été annulées covid. 

Oh une écrevisse !



POUR LES 6

3 jours de stages en automne 
et 3 semaines complètes en été 

de 9h à 16h,
soit 1400 h de nature

Malgré un stage de printemps 

Cabanes des animaux

soit 1400 h de nature
Malgré un stage de printemps 

Aria a attrapé une grenouille !

POUR LES 6-11 ANS

3 jours de stages en automne 
et 3 semaines complètes en été 

de 9h à 16h,
soit 1400 h de nature

Malgré un stage de printemps 

Pêche aux p’tites bêtes de l’Ardèche

Cabanes des animaux

soit 1400 h de nature
Malgré un stage de printemps 

annulé.



d’une dizaine d’enfants,
soit 20 h de nature 

et un test concluant  !



En 2019-2020 Lila a travaillé à la structuration du collectif Pétale 07 et nous 
leur avons organisé une AG ludique.

Nous avons aussi innové en proposant 2 visites guidées  de l’asso comme 

Les missions d’une 
association

AG en forêt

2020 Lila a travaillé à la structuration du collectif Pétale 07 et nous 
leur avons organisé une AG ludique.

Nous avons aussi innové en proposant 2 visites guidées  de l’asso comme 



Au courant de cette deuxième année, 
nous avons continué notre travail de 
structuration en mettant à jour :

site web présentant toutes nos 
activités, l’actualité de l’association et 
son équipe : 
https://mesangeetlibellule.com

page Facebook avec des articles 
chaque semaine 
https://www.facebook.com/mesangeETl
ibellule/

infolettre sur le logiciel Sendinblue

2019-2020 en quelques chiffres
Nombre de salariés : 0

infolettre sur le logiciel Sendinblue
budget prévisionnel sur 3 ans

Nous avons construit plusieurs dossiers de financements, 
de la caisse locale d’Aubenas du Crédit Agricole à hauteur de 

Nous avons eu deux beaux articles de presse dans le 
février 2020 et un interview du Réseau de la Pédagogie par la Nature.

Sans compter tout le temps de 
conception pédagogique
des ateliers nature présentés 
dans les pages précédentes et 
les activités gratuites que nous 
avons proposées pendant le 
confinement !

Nombre de salariés : 0
Nombre de bénévoles actifs : 12
Nombre d’
Newsletter 
double de l’an dernier (172) !
Page Facebook
plus que l’an dernier (212) !

Interview à lire sur : https://www.reseau-pedagogie-
nature.org/post/au-coin-du-feu-avec-m%C3%A9sange-

libellule?utm_campaign=4fffa045-1a75-4b0c-8e78-
63f55bd3de85&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=

4aec-9814-835ea72ca83d

2020 en quelques chiffres
Nombre de salariés : 0 pour le moment

dossiers de financements, dont un a abouti : le projet jeunes 
de la caisse locale d’Aubenas du Crédit Agricole à hauteur de 3000 €

dans le Dauphiné et dans Ma Bastide de 
du Réseau de la Pédagogie par la Nature.

Article à lire sur : https://mesangeetlibellule.files.wordpress.com/2020/02/article
bastide-fc3a9v-2020.pdf

Sans compter tout le temps de 
conception pédagogique
des ateliers nature présentés 
dans les pages précédentes et 
les activités gratuites que nous 
avons proposées pendant le 

Nombre de salariés : 0 pour le moment
Nombre de bénévoles actifs : 12
Nombre d’adhérent.e.s : 43 
Newsletter envoyée à : 326 personnes soit près du 
double de l’an dernier (172) !
Page Facebook suivie par : 682 familles soit 3 fois 
plus que l’an dernier (212) !


