
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.  
 
 
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 pour les sorties et pour les ateliers 
proposés… (cuisine !), 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 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 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 structures lauréates de  
l’appel à projets pédagogiques fédérateur 2016-2018 du Parc des Ballons des Vosges  

« Manger local, c’est l’idéal ». 
 

Cet appel à projets vise à sensibiliser les jeunes sur les thèmes de l’alimentation, des circuits-courts, 
des productions locales, de la santé, du gaspillage alimentaire et des déchets et d’en comprendre les 
enjeux actuels en les rendant acteurs. 1800 jeunes habitants du Parc en bénéficieront en 2017 ! 
Il s’inscrit également, sur le Valtin, dans le contexte particulier des sites natura 2000 de la haute 
vallée de la Meurthe et Tanet Gazon du Faing. 
Plus d’infos : http://www.parc-ballons-vosges.fr/agir/les-actions/appel-a-projet-pedagogique-2016-2018/  

Le sauvage s’invite 
à table ! 

 

mailto:alain.tisserand90@orange.fr
http://www.parc-ballons-vosges.fr/agir/les-actions/appel-a-projet-pedagogique-2016-2018/


Le programme des animations proposées en 2017 (voir les modalités d’inscription au dos) 

 
Les sorties sont toutes co-animées par Fred BLANC, animateur nature à ETC Terra.  Parents ou accompagnateurs adultes sont bienvenus !  
Toutes les animations ont lieu de 14 à 17h sauf indication contraire.  
 

Date > Qui, quoi, quand ? 

samedi 1er avril 14 h – 17 h => Etc Terra : présentation du projet + jeu "A table !" + sortie sur le thème nature / paysage 

samedi 20 mai 
14 h – 17 h => Etc Terra en lien avec Nathalie Obrecht de l’association Mets et Mots Sauvages :  
> sortie : recherche et identification de plantes comestibles, avec mini-transformations pour petit goûter "sauvage" de fin de séance…. ! 

samedi 03 juin 
14 h – 17 h => Etc Terra en lien avec John Voinson et Amaury. 2 ateliers en alternance ou à la suite suivant le nombre d’inscrits : 
> sortie : recherche et récolte de sureau puis mise en fermentation pour limonade (John + Fred) 
> atelier cuisine à la boulangerie de la Maison Golette (Amaury) 

samedi 10 juin 
14 h – 17 h => Suite de l’atelier du 3 juin :   
> mise en bouteille de la limonade de sureau (John + Fred)  
> atelier cuisine à la boulangerie de la Maison Golette (Amaury) 

samedi 1er juillet 
14 h – 17 h => Etc Terra en lien avec Nathalie Obrecht (association Mets et Mots Sauvages) et Philippe Laruelle (école de cuisine du Valtin) : 
> sortie : recherche et identification de plantes comestibles (Nathalie Obrecht + Fred) 
> atelier : école de cuisine (Philippe) 

mardi 11 juillet 
14 h – 17 h => Etc Terra avec les parents et adultes accompagnateurs  
> visite du moulin de Clefcy et du jardin de Christophe Guidat  

mercredi 12 juillet 14 h – 17 h => Etc Terra en lien avec Nathalie Obrecht (association Mets et Mots Sauvages) : sortie recherche et identification de plantes comestibles 

jeudi 13 juillet MATIN 9h30 – 12h => Etc Terra avec les parents et adultes accompagnateurs : petite enquête au marché de Gérardmer 

samedi 16 septembre 14 h – 17 h => Etc Terra : atelier transformation (John), atelier cuisine (Amaury et/ou atelier nature) (Fred) à préciser 

samedi 7 octobre 14 h – 17 h : atelier école de cuisine (Philippe) + atelier nature (Fred) 

samedi 28 octobre 14 h – 17 h : atelier école de cuisine (Philippe) et RESTITUTION PROJET (buffet aux parents, habitants, partenaires...) 

 


