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Sensibilisation à l’environnement : 
DE NOUVELLES ANIMATIONS AU PLUS PRÈS DU PUBLIC 

Le service d’éducation à l’environnement de la CCPMB propose un programme d’animations 
pour sensibiliser les petits comme les grands aux thématiques de la faune et de la flore durant 
la période hivernale. 

Nouveau : des animations sur tout le territoire 
Les animations proposées se déroulent dorénavant, non 
seulement dans les Réserves naturelles de Passy et des 
Contamines-Montjoie, mais aussi dans toutes les stations 
(aux fronts de neige, au niveau des remontées mécaniques 
ou de refuges...). Un programme enrichi a été travaillé en 
collaboration avec les Offices du tourisme. Il plaira aux touristes 
et aux habitants.  
Le service d’éducation à l’environnement de la CCPMB est 
composé de 3 expertes de la nature,  Elles interviennent auprès 
de tout type de public. Pendant l’année scolaire, elles sont 
dans les écoles primaires et les collèges  et pendant toutes les 
vacances scolaires, auprès du grand public. 

« C’est parce que nous connaissons notre milieu naturel que 
nous saurons les préserver. C’est pour cette raison que les 
élus de la CCPMB investissent dans un service d’éducation 
à l’environnement de qualité, » explique Jean-Marc Peillex, 
Président de la CCPMB.

Du 7 février au 4 mars, 4 semaines de mobilisations et 27 animations au programme
4 types d’animation pour satisfaire un large public :

• Un « escape game » pour aborder le dérangement de la faune,
• Un jeu de piste pour aborder le dérangement de la faune,
• Une animation « marmotte» à destination du jeune public, de 2 à 6 ans,
• « Rencontres et échanges » notamment sur la thématique de l’hiver et des paysages.

> Le programme est à retrouver sur : ccpmb.fr/animations-natures-hiver/
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