
QUI PEUT PARTICIPER ?  

 
Les ateliers seront limités à un certain nombre de participants… mieux vaut donc 
s’inscrire ! 
Les enfants habitant ou résidant au Valtin et Grand Valtin seront prioritaires, mais 
leurs parents, amis et résidents adultes sont également bienvenus dans la limite des 
places disponibles. 
 
 
OU S’INSCRIRE ? : 

 
Pour le bon déroulement de l'ensemble des activités présentées en verso, les 
enfants et les habitants ou résidents devront s'inscrire avant le mercredi précèdent 
chaque date, auprès de Betty TISSERAND, adjointe au Maire de la commune 
Tél : 03 29 60 80 83 ou à l’adresse : alain.tisserand90@orange.fr  
Participation gratuite. 
 
MATERIEL A PREVOIR : 

 
Les ateliers proposés par Etc terra et l’atelier photo sont en partie à 
l’extérieur : merci de prévoir des tenues adaptées, vêtements de pluie si 
nécessaire, goûter + appareil photo ou portable lors des ateliers photos en 
particulier. En cas de mauvais temps des solutions de replis pourront être 
proposées dans la salle de la mairie, sous réserve. 
 
Les sorties avec les enfants sont sous la responsabilité civile de leurs parents.  
Une décharge sera à signer lors de l’inscription. 
 
 

Ce projet a été concocté par les habitants du village du Valtin en 
lien avec ses élus, le Parc des Ballons des Vosges et l’association 

d’éducation à l’environnement Etc Terra. 
 
 
Merci à nos partenaires 
 financiers : 

 

 

 

 
 
 
 

 
Calendrier des animations proposées aux enfants  

et aux habitants ou résidents du Valtin  
du 31 mai à novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans le cadre du projet pédagogique « tous en piste »  
de la commune du Valtin, 

soutenu par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
 

La commune du Valtin a été retenue dans le cadre de l’appel à projets 
pédagogiques fédérateur du Parc des Ballons des Vosges  

«habitants, habitats, habiter». 
Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives locales de sensibilisation des 
jeunes aux enjeux de son territoire de montagne labellisé « Parc naturel régional » : 
son patrimoine naturel, humain, ses activités économiques, ses richesses locales. 
Il s’inscrit également dans le contexte particulier de site natura 2000 qui concerne la 
haute vallée de la Meurthe. 

Tous en piste au Valtin ! 
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Le programme des animations proposées (voir modalités d’inscription au dos ) 

Quoi ? Quand ? 
lieu RDV ? 

et encore… 

Une série de rendez vous « Club nature » sera 
animée par Etc terra : reconnaître des traces 
d’animaux, quels arbres poussent dans nos forêts, 
quels insectes dans nos prés, et qu’est ce qui 
bouge dans la Meurthe… ? 
 
En complément, des sorties chez les artisans du 
village sont proposées par Hélène et Olivier 
Cassier pour découvrir les savoir faire et métiers 
locaux : les plus belles photos prises à cette 
occasion feront l’objet d’un tirage professionnel pour 
une exposition photo.  
 
Avec toutes ces découvertes, nous proposerons 
aux enfants de concocter un jeu de piste 
permanent pour valoriser toutes ces 
connaissances et les partager avec leurs parents, 
les touristes etc, le long du sentier des panoramas ! 

Lieu de RDV : mairie du Valtin 
 
Samedi 31 mai (14h30 -18h30): « au cœur du paysage » par 
Etc terra + atelier photo chez les artisans 
 
Samedi 14 juin  (14h30/18h30): « qui se cache dans la 
Meurthe... ? » par Etc terra + atelier photo chez les artisans 
 
Après midis (14h30 / 18h30) du mardi 15 au vendredi 18 
Juillet, mini camp « Les secrets de Dame Nature » :  
- Mardi 15 et jeudi 17 : après midi avec Etc Terra et poursuite 
de l’atelier photo 
- Mercredi 16 : balade en forêt avec Yvan Fresse, feu de camp 
et tranches de lard ! 
- vendredi 18 juillet : balade avec un spécialiste des insectes, 
Reinhold Treiber : capture de papillons, de sauterelles etc. 
 
Samedi 23 Aout  (14h30/18h30): atelier de création du jeu de 
piste avec Etc terra + poursuite de l’atelier photo 
Samedi 20 septembre  (14h30/18h30) : idem 23/08. 

Lors des après midis « ateliers photos » chez les 
artisans, les enfants seront divisés en 2 groupes avec 
l’équipe pédagogique d’Etc terra. 
 
Un petit gouter tiré du sac en milieu d'après-midi est 
requis ! 
 
Pour l’atelier photo : chaque enfant doit venir muni d'un 
appareil photo ou téléphone portable permettant de 
décharger les photos sur un ordinateur.  
 
Les parents prendront en charge le tri des prises de vues 
de leurs chérubins et feront parvenir 4 photos de leur 
choix par artisan (2 plans large et 2 macros) à Hélène 
Cassier, à l'adresse suivante photovaltin@gmail.com. 
Les photos seront ensuite exposées au village ! 
 
Le jeu de piste créé sera «permanent » et pourra être 
réalisé par tout un chacun ! 

« Mon verger c'est moi qui l'ai fait... ! » 
Plantation d’un verger haute tige, lieu de 
convivialité et de rencontre des habitants pour des 
cueillettes communes, soins aux arbres avec les 
enfants etc. Proposé par Yvan Fresse. 

Samedi 11 octobre (horaire à préciser) +  Samedi 18 
octobre  (14h - 17h). 
RDV Mairie du Valtin 

Les papas (et les mamans !?) seront les bienvenus le 
samedi 11 octobre afin de creuser les trous qui 
permettront d'accueillir les arbres. 

Tresser du vivant en osier (un banc, une cabane) 
sur le sentier des panoramas, avec Florence 
Cannavaciuolo 

Samedi 1 novembre  (10h / 14h) : « Créer une cabane 
vivante... »  
RDV Mairie du Valtin à 10 heures.  

Prévoir un pique-nique à l’issue du chantier et une tenue 
adaptée (baskets ou chaussures de marche, vêtements 
de pluie) 

Préparation d’un goûter / cour de cuisine avec les 
enfants, chez Philippe Laruelle 

Fin novembre / début décembre : date à fixer 
Dégustation des préparations au moment d’un 
événement de restitution en automne, par exemple 
vernissage de l’exposition  photos…. 
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