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LE CLUB NATURE « Le Desman »

En 2020, 16 enfants inscrits au club 

4 animateurs nature professionnels ou volontaires 

(2 en permanence)

Projets phares de l’année :

- Vulgariser et rendre accessible les espèces « les 64 

fantastiques » 

- Eveiller les enfants à la fragilité de chacune de ces 

espèces

- Projet cabane, bricolage nature, découverte des 

milieux et des espèces associées

- Rencontres interclubs au Bénou et à Escou

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020
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LE CLUB « ADO » 11-14 ANS

Immersion dans la nature sur plusieurs 
jours, sous toile en été, rencontre avec les 
acteurs locaux, sensibilisation aux espèces 
fragiles. Education et sensibilisation à 
l'environnement et à la transition 
écologique

Vacances  de février et été 2020 

(séjour de 6 à 12 jours)

16 enfants de 11 à 14 ans

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LES PROJETS SCOLAIRES

- Projet sur la découverte des zones humides + pelouses sèches / Ecole de Saint Castin et Pontacq

- Projet Pibeste avec le collège public de Pontacq

- Ecoparlement des jeunes sur le thème de la biodiversité, 64 espèces, ATE (4 classes du cycle 3 au 

collège) adapté pendant la période COVID

- Animations ponctuelles sur le terrain découverte de la biodiversité, du milieu montagnard, rapaces, 

pastoralisme, …) auprès d’écoles primaires et collèges du Béarn.

- Sortie montagne avec nuitée au refuge d’Ayous : 3 classes de 4ème du collège St Joseph de Pontacq 

annulée cause COVID

- Collège de Saint-Maur 1 nuit en refuge (Bastan) / Classe FLE reporté

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



CLASSES de DECOUVERTES – Mairie de Paris

- 6 classes en janvier février mars 2020 – 10 jours 

Découverte du milieu montagnard en hiver (neige, ski de 

fond, raquettes, faune, flore, chien de traîneaux, station 

météo, …)  

52 enfants accueillis – Annulation 4 classes 

cause COVID

- 2 classes en septembre-octobre 2020 sur la 

Thématique du pastoralisme (vie du berger, 

fabrication de sonnailles, randonnées dans les 

estives, …), nuitée en refuge à Pombie et Ayous

Annulation cause COVID

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



CLASSES de DECOUVERTES 

– Hors Mairie de Paris

- Classe découverte, thématique biodiversité  

Ecole de Thenon (60 enfants) Annulation 

cause COVID

- Ecole La Prairie (31) 1 classe de 25 enfants

Annulation cause COVID

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LES SEJOURS DE VACANCES

15 séjours  de 6 à 12 jours en février, juillet-

août et octobre soit 396 enfants de 6 à 14 ans 
(Très forte augmentation du nombre d’individuels de 158 

en 2019 à 301 en 2020, un format de séjour plus court, 

nouveauté pour séjour automne, dispositif vacances 

apprenantes)

Vallée d’Aspe et Vallée d’Ossau

29 animateurs/directeurs recrutés,  14 

stagiaires formés

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LES FORMATIONS BAFA-BAFD

- 3 stages de BAFA Formation Générale

- 4 stages de BAFA Approfondissement

- 1 stage de BAFD Formation Générale Annulé cause COVID

- 1 stage BAFD Perfectionnement Annulé cause COVID

- 1 stage de formation de formateurs BAFA/BAFD

Partenariat avec le Lycée agricole d’Oloron (8 élèves), 

Expert dans les jurys BAFA/BAFD de Jeunesse et Sports

105 stagiaires 

BAFA-BAFD
(128 en 2019)

16 formateurs

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LES STAGES TECHNIQUES

Stages sur les thématiques :

- Formation de formateurs
- Conte
- Opinel et bout de ficelle Nouveau
- Botanique
- 100 % bivouac
- Handicaps et animation nature 
Annulé cause COVID

Formations courtes d’une à deux semaines

35 stagiaires (68 stagiaires en 2019)

Partenariat avec 

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



Fin de la promotion 2018/2020 et lancement de la 

nouvelle promo 2020/2022) avec 15 stagiaires 

– 4 formateurs – 20 experts

Démarrage de l’apprentissage. 9 apprentis

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020

. LE B.P.J.E.P.S 

spécialité animateur

Mention « Education à l’Environnement vers 

le Développement Durable (E.E.D.D.)

. Le CC Directeur d’Accueil Collectif 

de Mineurs

Création du CFA



Projets divers en 2020 :

- Formation pour les ACM du 64 « Les sports de nature, comme outil d’éducation à la santé et à 
l’environnement » - DDCS 64
- Encadrement de sorties du carnet de découvertes du CPIE Béarn (Tourbière, desman, hérisson) Sorties 
reportées cause COVID
- Encadrement de sorties publics spécifiques – CPIE Béarn (AJIR, CHP, ESAT)
- Animations nature auprès des tout petits 0 à 3 ans – CPIE Béarn (Festival de la petite enfance à Pau) 
Annulé cause COVID
- Projet Phénoclim - REPV / Observation et suivi du Climat – Sciences participatives
- Piribus Audy – REPV / reporté à 2 reprises cause COVID
- Catalogue séjours de vacances 64 – Partenariat Conseil départemental / DDCS / JPA
- POI secteur OSSAU / Application numérique – REPV / finalisé
- Participation à des rencontres / formation : Rencontres Sortir – Rencontres Education Pyrénées Vivantes

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



Alimentation responsable :
L’association a fait le choix depuis une dizaine d’années d’embaucher un salarié permanent (Hervé) dédié
uniquement à une mission de préparation de repas à partir de produits :

• En partie bio,
• Respectant au maximum les circuits courts, avec des producteurs locaux
• De saison.

Cette démarche de consommation responsable s’accompagne d’actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire.

Une démarche de développement d’un projet d’envergure
de cette thématique est en cours pour une mise en œuvre en 2021.

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LE CENTRE DE RESSOURCES ORFEE BEARN

- MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTATION (1500 OUVRAGES

ENVIRON)

- ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE PROJETS EN E.E.D.D.

- PARTICIPATION A DES RENCONTRES ET SALONS (ASPHODÈLE EN

DÉCEMBRE 2020 REPORTÉ POUR CAUSE COVID,…)

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



ACCUEIL INFORMATION CONSEIL

- ACCUEIL DU PUBLIC (PARENTS, STAGIAIRES, ANIMATEURS, DIRECTEURS DE

SÉJOURS, FORMATEURS…)

- REFONTE DU SITE INTERNET

- PERSPECTIVES DE MODERNISATION DE NOTRE SITE E-COMMERCE

GESTION COMPTABLE

- FICHE DE PAIE

- SAISIE COMPTABLE

- LIEN AVEC EXPERT ET ÉLU DE L’ASSOCIATION

RAPPORT D’ACTIVITES 
2020



LES PARTENAIRES

MAIRIES 

DE BUZY

et BUZIET


