
QUI PEUT PARTICIPER ?  

 
Les animations sont destinées aux enfants à partir de 7 ans et ados habitant ou 
résidant au Valtin et Grand Valtin.  
Leurs parents, amis et résidants adultes sont également bienvenus pour encadrer le 
groupe d’enfants. Certaines animations sont ouvertes à tous (voir programme). 
 
 
OU S’INSCRIRE ? : 

 
Pour le bon déroulement de l'ensemble des activités présentées en verso, les 
enfants et les adultes doivent impérativement 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  
Animations gratuites mais places parfois limitées… ! 
  
MATERIEL A PREVOIR : 

 
Prévoir des tenues adaptées à la météo et aux pratiques sportives proposées, 
ainsi qu'un goûter + boisson. 
En cas de mauvais temps les animations peuvent être reportées ou des solutions 
proposées dans la salle de la mairie, sous réserve. 
 
Les sorties avec les enfants sont sous la responsabilité civile de leurs parents.  
Une décharge remise par la mairie sera à signer lors de l’inscription. 
 
 

Ce projet a été concocté par le village du Valtin, le Parc des Ballons des 
Vosges et l’association d’éducation à l’environnement Etc Terra (Fraize).  
 
 

Merci aux  partenaires 
 financiers : 

 

 

 

 
 
 
 

 
Calendrier des animations proposées aux enfants  

du Valtin - Grand Valtin 
Année 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans le cadre du projet pédagogique  
de la commune du Valtin, 

soutenu par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
 

La commune du Valtin est l’une des 10 structures lauréates  de l’appel à projets 
pédagogiques fédérateur 2015 du Parc des Ballons des Vosges  

« Le Parc un espace de vie : sports et nature à partager ». 
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 des sites natura 2000 de la haute 
vallée de la Meurthe et Tanet Gazon du Faing. 

Ça bouge au Valtin ! 
 

mailto:alain.tisserand90@orange.fr


Le programme des animations proposées en 2016 (voir les modalités d’inscription au dos) 

Les sorties sont encadrées par des professionnels expérimentés et diplômés (brevets d'état et initiateurs sportifs, naturalistes). Elles sont toutes co-animées par Fred BLANC, 
animateur nature à ETC Terra.  Parents ou accompagnateurs adultes sont bienvenus ! 

Date Quoi ? Mais encore… ? 

Samedi 23 janvier   
14 h – 17 h 

Sortie raquettes avec Gregory Bonne, accompagnateur en montagne, 
pour comprendre la vie difficile des animaux en hiver et découvrir leurs 
traces 

En cas d’absence de neige, une autre date pourrait être proposée en février. 

Samedi 23 avril 
14 h – 17 h 

Grimpe d’arbre avec Pascal Hestin, accompagnateur en montagne 
diplômé spécifiquement pour cette activité, pour aller à la rencontre du 
réveil des arbres au printemps, depuis l'intérieur ! 

Arbres équipés spécialement en toute sécurité dans la forêt du Valtin. 

Avril date à confirmer 
Dans le cadre de l’opération du conseil départemental des Vosges « le 
plus beau est à venir », la commune du Valtin organise la traditionnelle 
journée de nettoyage de printemps 

Gants fournis par le conseil départemental. Ramassage des déchets sur la 
commune. Date précisée par la commune… en fonction de la neige… ! 

Samedi 7 mai 
après-midi 

Dans le cadre de la semaine des Arts au Valtin 
A l’occasion de la traditionnelle semaine des Arts, nous inviterons notamment 
les enfants à faire découvrir « leur » jeu de piste mis au point en 2014. Des 
artistes investiront également le parcours pour croquer le paysage. 

Samedi 11 juin 
14 h – 17 h 

Initiation à la pêche à la mouche avec Bertrand Jacquemin, qui fut 
champion du monde dans cette activité ! 

Découverte des bases d'une pêche sportive et très respectueuse de la 
nature. 

Mini camp d’été : 
 

lundi 11 au mercredi 13 Juillet 
14 h – 17 h 

11/07 : escalade avec Christophe Hittinger, accompagnateur - 
éducateur sportif ; 
12/07 : parcours à travers les espaces ouverts de la commune en VTT, 
avec Pierre Mengin, accompagnateur et diplômé en VTT ; 
et enfin le 13/07 : découverte à pied de la réserve naturelle du Tanet 
Gazon du Faing avec Cyril Gérard animateur de cet espace protégé 
au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine.  

3 après-midis, pour explorer le territoire du village et ses alentours, et 
découvrir ses trésors, grâce à 3 activités sportives différentes.   
Les modalités d’accès aux crêtes et au site d’escalade vous seront précisées. 

Soirée pour tous :  
vendredi 9 septembre  

20 h - 22h 

A la découverte des chauves souris : projection d’un petit film de 
présentation et marche nocturne à leur découverte avec des appareils 
de détection des ultra sons : les bat box ! Pot de l’amitié à l’issue de la 
sortie. Evénement dans le cadre de la Nuit européenne des chauves 
souris. 

Soirée vampiresque ouverte à tous, petits et grands …. Vous verrez qu’en 
fonction de l’intensité des ondes émises par ces animaux, nous saurons 
détecter à quelle espèce nous avons affaire au Valtin, et dresser ainsi un état 
des lieux des chauves souris de la haute vallée de la Meurthe… 

Samedis 24 septembre et 
15 octobre   
14 h – 17 h 

Silence, on tourne ! Création vidéo avec Sergueï Tsoller, qui aidera les 
enfants à réaliser un petit clip résumant leurs découvertes et présentant 
leurs messages. 

Un peu de cinéma maintenant…. Fort de ces différentes expériences, les 
enfants prodigueront leurs conseils : comment faire du sport ou pratiquer des 
loisirs tout en préservant l’équilibre fragile de la nature des Ballons des 
Vosges et en respectant ses usagers : agriculteurs, forestiers etc. 

 


