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Rappel des valeurs partagées et des missions.
Les statuts associatifs
L’objet de la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale a été défini le 13 mars 1996 
dans les statuts fondateurs de l’association. Ceux-ci cadrent les missions de l’association et 
marquent le point de départ de notre réflexion.

La Maison de la Nature et de l’Alsace centrale a pour objet d’accueillir tous les types de 
publics, de les sensibiliser, les éduquer, les former à travers des démarches pédagogiques 
adaptées et innovantes, à une appréhension cohérente et à des comportements 
respectueux de la nature, de l’environnement et du patrimoine.

Les labels :
CPIE

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement.
Depuis sa création, la Maison de la Nature dispose du label CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui garantit la qualité et la 
cohérence de ses actions, et implique le respect de valeurs et de méthodes.

CINE

Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement.
Ce label régional garantit la qualité et la cohérence de ses actions au sein du 
territoir régional. Il permet à chaque structure de se développer solidairement 
autour de valeurs communes et des méhodes propres.

Phénomènes de société, enjeux, et 
problématiques à traiter sur le territoire d’Alsace 
centrale.
Le réseau d’acteurs alsaciens dans le domaine de l’environnement est très dense. Des domaines 
d’action mentionnés dans la charte des CPIE sont déjà investis par des structures locales. La 
Maison de la Nature n’entend pas occuper des champs d’action déjà couverts localement. Elle 
doit développer son activité propre en collaboration avec les structures existantes.
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En priorité et dans le cadre de ses centres de loisirs
La préservation du patrimoine naturel de l’Alsace centrale (faune, flore, eau, milieux, 
paysages) et le maintien de la biodiversité.

 - Sensibiliser et former les enfants

 - Participer à la valorisation du patrimoine naturel

 - L’agriculture et l’alimentation: le lien au territoire, les démarches de qualité, la lisibilité 
pour le  consommateur.

 - Sensibiliser les enfants accueillis

 - Valoriser les efforts entrepris et communiquer efficacement 

Le tout dans une démarche
participative et citoyenne

Donner à l’enfant des informations nécessaires pour qu’il puisse lui-
même se forger une opinion et pour qu’il puisse demain, s’impliquer 
dans les choix de société. 
Donner à l’enfant le pouvoir de choisir, de se former, de s’informer, et 
à apprendre à utiliser son pouvoir  de décision.

et une dimension sensible, scientifique, artistique et culturelle

Privilégier les démarches sensibles en complément de la dimension scientifique au coeur 
de notre démarche pédagogique 
Répondre à une «demande» de «nature» dues participants 
Elaborer des partenariats dans ces secteurs (FRAC, Médiathèque ...)

Objectifs généraux de la Maison de la Nature du 
Ried et de l’Alsace centrale en matière d’Accueil 
Collectif des Mineurs (A.C.M.)

Axer les séjours pour les 6 à 17 ans, sur la découverte active 
de l’environnement à l’échelle du territoire.
1° Proposer aux parents et aux enfants une formule d’accueil favorisant une vie collective 
différente de la maison, de l’école, qui soit un temps de vacances original...
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2° Vivre ensemble dans un esprit de tolérance et de respect de l’autre. Développer un 
climat de confiance afin de permettre à chacun et chacune, (enfant, animateurs, autres 
personnels de la maison) d’évoluer au sein du groupe, de s’exprimer, de se sentir accueilli-e, 
accompagné-e et valorisé-e… de participer et de trouver sa place …

3° Favoriser l’émergence d’envies, de projets, notamment de la part des enfants. Se donner 
les moyens de les réaliser dans la limite de leur cohérence avec l’état d’esprit des séjours, 
des thèmes et des capacités… Permettre à l’enfant d’être acteur de ses découvertes.

4° Surprendre les jeunes, les étonner, leur donner le goût de la découverte et du plaisir 
quotidien (dans les activités proposées mais aussi lors des repas…).

5° Ammener les jeunes à  rencontrer leur environnement pour découvrir, ressentir, 
approfondir ensemble. Favoriser  des moments de vie avec et dans la nature, en toute 
confiance et en toute sécurité. Prendre conscience de la place ainsi que du rôle de l’homme 
dans son environnement… initier à des comportements raisonnés et plus respectueux…

6° Collaborer avec les nombreuses structures locales pour des prestations spécifiques 
encadrées par des professionnels (canoë, cheval...) et de découverte du patrimoine 
historique(Haut Koenigsbourg, Tumulis celtes...)

Des activités sportives au service de 
l’éducation à l’environnement.
Durant certains séjours, des activités sportives de découverte 
seront proposées. Toutes ces activités répondent à 6 critères :

1. Etre ludique, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer

2. Etre proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau 
technique ni de performance

3. Leur pratique ne doit ni être intensive, ni être exclusive d’autres 
activités

5. Etre accessibles à l’ensemble des membres du groupe

6. Etre mise ne oeuvre dans des conditions de pratique et 
d’environnement adaptées au public en fonction de ses 
caractéristiques physiologiques et psychologiques.

5



Elles ont vocation à permettre aux jeunes pratiquants de découvrir ce sport et de s’y 
inititier ; tels que le tir à l’arc, le canoë, la randonnée, la rando palmée...

Ses activités ont aussi, comme objectif de permettre une autre façon de découvrir la 
nature qui les entoure, de comprendre le lien avec le viviant et surtout de le respecter ; la 
découverte du cheval et de l’équitation, la grimpe dans les arbres...

La période estivale.
Pour l’été 2020, la structure organise des séjours :

- 6 pour les 6 à 8 ans. Parmis ceci, «Ma première colo nature» et «La Famille pirate» qui 
durent 3 jours afin de permettre aux jeunes enfants de se faire une première idée des 
séjours de vacances ; d’où mettre l’accent sur le confort et la vie collective. Les séjours «En 
route pour l’aventure», «A toi de jouer» et «Les petites bêtes qui puent, qui pètent et qui 
piquent» de 4 jours, «Copains des bois» sur 6 jours.

- 9 pour les 8 à 12 ans, alliant dévouverte de la nature, de l’environnement et du patrimoine. 
L’accent est mis sur la découverte au rythme de chacun, de créer son séjour en s’inspirant 
de la pédagogie de projet autour de thématiques aussi riche que variées comme «Trésor 
secret du Ried», «Peuple des cabanes», 
«Sur les traces du renard», «Devenir 
Apache», «Au bout de l’hameçon», La 
semaine de tous les permis», «Bricol’eau 
et Bricol’air» (sur 6 jours) et «L’itinérance, 
ça te tente ?» (sur 4 jours)

- 6 séjours pour les 11 à 14 ans, mellant 
découverte, expériences collectives et 
sportives et projets mené par et avec 
tous. «Allez, tous à l’eau», «Restons 
branchés», «Opération survivor», «Défis 
gourmands», «A la pêche au gros» (sur 
6 jours) et «L’odyssée Grand Bleu» (sur 9 
jours).
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Cette année, la structure a décidé de relancer un séjour pour les 14-17 ans. Ce séjour se 
construira avec les jeunes de l’été passé. Le vivre ensemble, créer son séjour, faire des 
expériences sportives sont à mettre en avant dans ce projet.

Lors des petites vacances scolaires.
En 2019, la structure organise des accueils de loisirs sans hébergement :

- du 21 au 25 octobre : Monstrueuses vacances

Pour 2020, 3 ALSH seront placés sur les petites vacances scolaires et la dernière semaine 
d’août :

- vacances d’hiver : du 17 au 21 février

- vacances de printemps : du 20 au 24 avril

- vacances d’août : du 17 au 28 août (première année où la structure proposera 2 semaine 
en août)

- vacances de la Toussaint : lors de la première semaine

Les tèmes de ces ALSH seront défini, lors de la réunion de l’équipe permanente, courant 
novembre 2019

Pour les séjours de printemps et d’août, une nuit sur place sera proposée aux plus 
téméraires.
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L’accueil de tous
Afin de permettre à tous de venir et vivre les 
mêmes aventures, la strcuture c’est dotée 
d’une joellette.

Evaluer et communiquer.
Cette stratégie devra se mettre en place dans un souci permanent de communication et 
d’évaluation de nos actions. 
Evaluer, pour faire évoluer, améliorer, être plus pertinent et atteindre nos objectifs en terme 
d’éducation à l’environnement. 
Communiquer autour de nos actions pour faire savoir et élargir notre champs d’action.


