
AQuel encadrement ?
Un animateur nature pour chaque séance.
Parmi les trois intervenants : un directeur Brevet d’Etat d’accompagnateur en 
moyenne montagne, une animatrice nature diplômée BAFA et BTS de Gestion 
et Protection de la Nature, une guide nature diplômée en écologie. 
Les trois animateurs possèdent un brevet de Premiers Secours Civiles de niveau 
1 (PSC1).

AQuel effectif ?
Pour profi ter pleinement des activités, nous accueillons 10 enfants au maximum.

ACombien ça coûte ?
Inscription : 

• adhésion familiale annuelle à la LPO : 29€ pour l’année comprenant 
l’assurance ;

• abonnement à l’oiseau Mag Junior (4 numéros) : 20 € pour l’année ;
• adhésion annuelle CPN (connaître et protéger la nature) : 5€ ;
• frais pédagogiques : off ert pour chaque enfant.

AOù ?
À l’espace nature des salins d’Hyères

AQuand
Tous les mercredis matin, hors vacances 
scolaires de 9h à 12h.

AComment s’inscrire
Contactez-nous :

LPO PACA  "Club nature LPO/CPN des salins d’Hyères"
Villa Saint Jules - 6, avenue Jean Jaurès

83400 Hyères

Tél : 04 94 01 09 77 ou salins-hyeres@lpo.fr

Découvrir  Explorer  Protéger

Club  nature

sur http://paca.lpo.fr
Retrouvez toutes nos activités

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Pour les jeunes passionnés
de nature de 7 à 11 ans
Tous Les mercredis matin
de 9h à 12h
d’octobre à juin
à l’espace nature des salins d’Hyères
AInformation et inscription :

Contactez-nous :
04 94 01 09 77 ou salins-hyeres@lpo.fr

des salins d’ Hyères



 A Aller à la rencontre des coquillages, 
de la posidonie, de la laisse de mer, 
des mammifères marins.

 A Des sorties de terrain avec jumelles 
et longue vue ;

 A Apprentissage à l’utilisation de nou-
veaux outils ;

 A Observation des petites bêtes ;

 AMoulages d’empreintes ;

 A Découvrir le monde des végétaux.

Découvrir Explorer Protéger

        La mer 

et le littoral

La botanique

Les petites   Bêtes
AÉducation à l’environnement
La LPO PACA, reconnue comme 
expert scientifi que et acteur majeur 
de la protection de la nature, 
constate au quotidien la dégradation 
de l’environnement.

Pour limiter cette érosion, la LPO 
PACA s’est fi xé comme objectif 
d’éduquer le plus grand nombre à la 
biodiversité. 

A ces fi ns, elle s’associe à la fédéra-
tion des Clubs « Connaitre et Proté-
ger la Nature » (CPN) pour proposer 
des activités nature pour les plus 
jeunes. Le Club nature LPO/CPN est 
un programme d’activités et de pro-
jets évoluant au fi l des saisons qui se 
déroule à l’espace nature des salins 
d’Hyères tous les mercredis matin en 
période scolaire de 9h à midi.

 A Comprendre tout l’enjeu de la 
préservation de cette zone humide 
littorale, propriété du Conservatoire 
du Littoral et gérée par la Com-
munauté d’Agglomération Toulon 

Provence Méditerranée. A Apprendre à les observer pour 
mieux les identifi er,

 A Comprendre leurs modes de vie,
 leurs adaptations, leurs moeurs,

 A Les aider en hiver ou au printemps,

 A Devenir de vrais ornithologues.

Les oiseaux
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 A Faire connaissance avec les escargots, papillons, libellules et grenouilles.

Une "cascade" d’activités
 A Jeux sensoriels ;

 A Activités créatives et artistiques ;

 A Herbier photo ;

 A Constructions de nichoirs, 
mangeoires ;

 A Fête de la Nature pour valoriser
les créations et apprentissages des 
enfants.

Les salins 

d’hyères

Provence Méditerranée.


