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Sensibiliser au retour du Loup
(8 novembre, Ecole bilingue de Cuers (83))

Vendredi 8 novembre, S'PECE est intervenue
auprès de deux classes de l'école bilingue Yves
Bramerie de la ville de Cuers pour une session de
découverte du Loup gris !

Son écologie, sa morphologie, sa place au sein des
écosystèmes, les idées reçues sur l'espèce étaient
au programme de la matinée de ces élèves de
Grande section/CP et de CE1/CE2 !
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Animations scolaires
"Connaître et protéger

ma nature"
(21 novembre, La-Valette-du-Var (83))

Dans le cadre de notre projet
"Connaître et protéger ma nature",
grâce au soutien de la Fondation
Nature & Découvertes, visant à
soutenir des actions de protection de la
nature, nous sommes intervenus dans
l'école élémentaire Pierre de Ronsard à
La Valette-du-Var (83) le 21
novembre.

9 classes de l'écoles (du CP au CM2)
ont ainsi pu choisir plusieurs animations
que nous proposons (rapaces,
biodiversité, milieu marin et empreintes)
afin de faire connaître aux enfants la
nature qui les entoure et de les
sensibiliser aux problématiques
environnementales en lien.

Ce projet continu en 2020, la suite
prochainement !



Les serpents à la maison de
l'environnement

(21 janvier, Hyères (83))

.
Près de 40 personnes étaient présentes en
fin de journée mardi 21 janvier pour parler de
biodiversité et plus précisément des
"serpents".
Idées reçues, mythes et légendes, écologie,
protection étaient à l'ordre du jour !

Date à retenir !
Le Samedi 21 mars 2020, l'association tiendra
son Assemblée Générale annuelle au Jardin

des Oliviers à Sanary-sur-mer (83) !

Au programme à partir de 9h : Petit déjeuner
et Assemblée générale, pizzas au feu de bois
pour le midi, des stands de partenaires et de

l'association, sorties dans le jardin et
conférence loup pour terminer la journée !

Venez nombreux !
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A bientôt pour de
nouvelles sessions de
sensibilisation à
l'environnement !

Retrouvez l'association sur
www.spece.fr et les réseaux !

Mais aussi, pour nous soutenir
en deux clics, rendez-vous sur
Helloasso et notre adhésion en

ligne !




