
   

Le 17 février 2018, l’association 

réunissait ses adhérents pour sa 

première Assemblée Générale 

Ordinaire. Une démarche toute 

nouvelle pour son bureau, qui en 

a profité pour s’agrandir ! Les 

anciens reprennent leurs postes : 

Vincent Mariani (Président), 

Geoffrey Gillet (Trésorier) et Chloé 

Deyna (Secrétaire) et désormais 

Nicolas Guignard (Coordinateur 

programmes ornithologiques) 

rejoint l’équipe ! 

C’est reparti pour une nouvelle 

année de sensibilisation et de 

conservation ! 

  Assemblée Générale… la première ! 

 

De gauche à droite : Vincent 

Mariani, Chloé Deyna, Nicolas 

Guignard et Geoffrey Gillet 

Au début du mois de février 2017, 

l’association a pu sensibiliser une classe 

du lycée agricole des Arcs sur les 

problématiques environnementales 

actuelles, et la préservation de la 

biodiversité. Au travers d’un atelier 

thématique, les élèves ont pu découvrir 

à nos côtés les démarches de protection 

de l’environnement dans le cadre d’un 

projet d’aménagement ! 

Les empreintes d’animaux 

sauvages 

Sensibilisation des 

lycéens des Arcs 

 

Le 20 février 2017, sur une après-midi, l’association est 

intervenue auprès d’une classe de maternelle de l’école 

de Méounes-lès-Montrieux. Au programme : 

découvertes des empreintes d’animaux sauvages et 

moulages ! De jeunes enfants désormais incollables 

lorsqu’ils observent des empreintes dans la forêt. 

 

 

  

 

 

La Newsletter de l’Association 

S’PECE 

Février – Mars – Avril 2018 

Comme toujours, 

S’PECE n’est en 

demande que de 

nouvelles idées et 

projets : faites-nous 

part des vôtres ! 

Rejoignez-nous et 

partageons nos 

initiatives pour faire 

avancer l’éducation à 

l’environnement et 

l’amélioration des 

connaissances 

Restez informés : 

www.spece.fr 

 

Février 

http://www.spece.fr/


Fête du Printemps au 

Domaine du Rayol 

 

Sortie naturaliste en bords 

de Reppe, Ollioules (83) 

 
Le 10 mars 2017, S’PECE souhaitait organiser une sortie 

naturaliste sur les bords de la Reppe à Ollioules, sur les 

thématiques de l’historique du cours d’eau et de la 

biodiversité urbaine. Malheureusement, les conditions 

météo ne nous ont pas permis d’assurer l’animation, et 

son report est prévu pour les mois à venir. Nous avons 

pour projet de l’intégrer au programme de sorties du 

tout nouveau Parc Naturel Régional de la Sainte-

Baume ! 

Le week-end du 24-25 mars 2017, l’association tenait 

un stand de sensibilisation à la protection de la 

biodiversité au Domaine du Rayol ! Un week-end placé 

sous le signe de la fraîcheur, mais où les visiteurs ont 

pu découvrir à nos côtés les chauves-souris, les enjeux 

de leur protection, et l’écologie des rapaces nocturnes 

au travers de la dissection de leurs pelotes de 

réjection ! 

 

Mars 



Sorties naturalistes de 

Grimaud (07.04.18) et de 

Allauch (27.04.18) 

 
En ce mois d’Avril, l’association a lancé son 

programme de sorties naturalistes ! Du Var aux 

Bouches-du-Rhône, S’PECE vous a invité à découvrir la 

si riche biodiversité qui caractérise notre région. 

Ecoute et reconnaissance des chants d’oiseaux, 

contact des reptiles, des insectes, des richesses 

historiques… un programme qui continue ! 

Renseignez-vous sur l’agenda des sorties sur notre site 

internet www.spece.fr rubrique « Sorties 

Naturalistes ». Venez nombreux ! 
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http://www.spece.fr/

