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Jeudi 4 novembre 2021
Fiche informative

Les défis au choix
La participation à un défi est obligatoire 

et permet d'intégrer au mieux la dynamique de cette journée.
Même si votre démarche est hésitante, lancez-vous dans cette expérience qui enrichira les

échanges !
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INFOS PRATIQUES:
La Journée du Loisir Nature est nommée JLN dans la suite du document.
Déroulé de la journée
9h30-10h: accueil et installation défis
10h-12h: parcours jeu de piste, visite des jardins et ateliers
12h-13h: repas pique-nique
13h-13h30: retour jeu de piste
13h45-14h45: présentation des défis réalisés par les enfants
15h-15h45: défis collaboratifs entre thématiques animés par nos équipes
15h45-16h: présentation des défis collaboratifs
16h: collationet clôture de la Journée
ATTENTION en raison de l'évolution des protocoles sanitaires en vigueur au moment la journée, l'organisation est 
suscpetible d'évoluer. Les protocoles appliquées seront ceux de Toulouse Métropole.

Parcours jeu de piste, visite des jardins et ateliers
Les Jardins du Muséum et les membres du CIRASTI, les Petits Débrouillards, Léo Lagrange, les Francas, MIGADO, DIRE et le 
Radis Sound vous ont concocté un ensemble de jeux et d’animations afin de faire découvrir aux enfants les merveilles dont 
regorgent les Jardins du Muséum et sa biodiversité.

Les repas
Un repas froid est à prévoir pour chaque participant. Le repas se déroulera en extérieur ou dans une salle suivant le temps. 
Afin d’impacter le moins possible la planète, pensez à prévoir votre repas selon quelques critères de développement 
durable vis à vis des produits choisis et des déchets.
Pensez également à prévoir votre goûter !

Les transports
Les Jardins du Muséum sont situés 24-26 avenue Bourgès-Maunoury à Toulouse.
Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), quartier Borderouge, la Maourine (parking 
disponible Place Antonin Froidure et accès à pied par le parc de la Maourine)
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.631937 | Longitude : 1.452596
Venir en bus : ligne 36 (arrêt Ségla)
Venir en métro : ligne B (arrêt Borderouge puis 15 min à pied ou bus ligne 36 (arrêt Ségla)

Si vous louez un bus, pensez au COBUSAGE pour limiter les coûts environnementaux et financiers. Nous vous 
indiquerons si d’autres groupes venant de la même ville ou zone que vous sont également inscrits pour la JLN.

Charte éco-responsable
Pour plus de cohérence entre les valeurs défendues au quotidien par nos structures et l’organisation des actions 
sur le terrain, nous instaurons une charte éco-responsable de la JLN.
Vous pouvez nous aider dans cette démarche collective et citoyenne en minimisant au maximum la production 
de déchets en amont et pendant la JLN, notamment par le choix des matériaux utilisés dans vos projets et défis 
ou dans l’organisation de vos pique-niques.
Nous avons hâte de découvrir vos défis !

Pour vous aider à relever les défis,
les membres du CIRASTI Occitanie sont à votre disposition 

pour vous aider en fonction des défis. 
Nous vous rappelons que la forme et la manière 

de présenter les défis sont libres.
La JLN se déroule pendant les vacances de la Toussaint, 

n'hésitez pas à utiliser les thématiques des défis 
pour établir une semaine à thème dans vos centres de loisirs !



Bulletin d'inscription
A retourner avant le 4 octobre 2021 accompagné d'un chèque de 10 € par groupe 
à l'ordre du CIRASTI Exposciences en Occitanie
Paiement possible par virement et mandat administratif.
- par mail : contact@cirasti-mp.fr
- par courrier : CIRASTI Occitanie – C/O Les Petits Débrouillards, 18 rue de l'Aubisque 31500 Toulouse

Un groupe est constitué de 8 enfants maximum accompagnés d'un ou deux animateurs. Il faut un bulletin 
d'inscription par groupe.

Votre structure
Nom  :..........................................................................................................................................................
Adresse  :.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone  :..............................................................Mail..........................................................................

Nombre de personnes (âge   min 6 ans -   max 11ans):
……...enfants..........animateurs............. Nom du groupe ……………………………………………………………... 
Nom et prénom de l’accompagnateur(-trice) responsable :................................................................. 
Contact de l'accompagnateur (si différent structure) : ……..……………………………………………………………

Les Défis :
Indiquez le choix de votre groupe : …………………………………………………………………..………………………….. 
Liste du matériel (non transportable) dont vous auriez besoin sur place pour votre défi :
…................................................................................................................…

Date : …...........................… Signature : ................................................................
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