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Des animations

Une association
au cœur de l’Hérault
pour éduquer

toute l’année

à l’environnement

Créée en 1999, Demain la Terre ! est une association dont les objectifs
sont d'éduquer à l’environnement pour un développement durable et
de valoriser le patrimoine naturel et culturel.
Elle intervient dans le Pays Cœur d'Hérault et les territoires voisins. Elle
propose des activités pour les habitants et les visiteurs, les scolaires et
les extrascolaires, en partenariat avec de multiples acteurs du territoire.
Demain la Terre ! est une association d'intérêt général, agréée "jeunesse
et éducation populaire". Elle est membre des réseaux d'éducation à
l'environnement départemental (Coopere 34), régional (GRAINE) et
national (Réseau École et Nature).
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 D
 ES SORTIES DéCOUVERTE

Pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire, rencontrer des acteurs locaux, échanger avec les membres et partenaires de
Demain la Terre !
 DES CONFéRENCES et DéBATS en soirée

Dans le cadre de l’Espace Environnement de la médiathèque de Gignac,
pour s’informer et débattre avec des spécialistes sur des thématiques
d’actualités du territoire et des sujets qui nous questionnent.
 D
 ES ATELIERS
« environnement et développement durable au quotidien »

Pour acquérir des connaissances sur l’environnement et le développement durable, réfléchir aux possibilités d’agir au quotidien, s'engager
concrètement, créer, fabriquer, connaître des initiatives locales.

De nouvelles animations sont programmées tout au long de l’année.
Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

Pour participer
Les animations sont ouvertes à tous, sauf celles réservées aux adhérents de
l’association.
Elles sont gratuites hormis certaines qui nécessitent une participation aux frais.
Les activités conseillées aux familles sont généralement accessibles à partir
de 7 ans.
Toutes ces animations encadrées par des membres de Demain la Terre ! sont
menées avec l’intervention de professionnels ou d’amateurs spécialisés.

Aspects pratiques
L’inscription est indispensable (tél. : 04 67 57 25 44) pour participer aux
sorties et ateliers.
En fonction du nombre d’inscrits et/ou des conditions météorologiques, nous
nous réservons le droit de reporter ou d’annuler des animations.
Merci de votre compréhension.

