
Bien-être / Nature
 

dans le Morvan

 
Ateliers pratiques

 
Sorties thématiques

 
Aide au montage de projets 

 
Conseils et formations
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Hébergeurs touristiques
Travailleurs indépendants
Associations, Collectivités 

Entreprises 

Vous souhaitez développer un projet, organiser 
un événement ou un séminaire sur un territoire identifié.

Vous êtes travailleur indépendant et vous désirez partager
 vos savoirs et vos savoirs-faire...



Aide au montage de projets
Ingénierie de formation

 

Quels sont les incontournables
 à la réalisation d'un projet?

Comment initier 
une action de formation?

 
 De l'idée à la réalisation,

quelque soit où vous en êtes, 
je vous propose un accompagnement 

sur les différents étapes de la
construction d'une action

professionnelle ou d'un module
pédagogique

En visio et/ou en présentiel
 

sur une période définie conjointement
en fonction de vos enjeux

et vos contraintes

VOTRE PUBLIC
 CIBLE

VOTRE OBJET
 le thème à développer

VOUS
votre structure

votre compétence 

VOTRE PROJET  

Des clés pour réussir... 

Objectifs pédagogiques

Démarche participative 

Partenariats et mise en réseau

d'acteurs

Ancrage territorial 

Diplômée en gestion et protection des espaces naturels,
animation nature, développement de projets en milieu rural
et forte d'un certificat professionnel en bien-être et nutrition,

 je développe mes compétences à votre service...

VOTRE 
DEMARCHE



Médiation Homme / Nature
 

Découverte sensible des
espaces naturels
Usage des plantes
Symbolisme faune / flore
Lien Homme / Nature
Agir au quotidien 

Ateliers pratiques
à définir selon vos projets 

 

      mobilité, logement, alimentation, 
      hygiène et  cosmétique…

Balades nature
clé en main 

 

L’éveil des sens
1 monde et 4 éléments

Présences animales
L’homme et les arbres

L’eau qui court
Observer un paysage sonore

 

Public cible
 

adultes, touristes, familles, enfants,
animateurs, enseignants, 

travailleurs sociaux,
 salariés, 

agents de collectivités...  

Ma démarche professionnelle
 

Enthousiasme et bienveillance

Engagement individuel et collectif 

Transition écologique

Partage d'expériences

Co-construction

Sur stand, à l'extérieur, en salle, en pleine nature... 



Conseils et formations
liste non exhaustive

 

En Bourgogne principalement...

Une activité implantée dans
le nord du Morvan, 

A proximité de Paris, Auxerre,
Nevers et Dijon,

 Avec divers réseaux dans le
quart nord-est de la France.

Natura Tellae 
Activité indépendante hébergée par la SCIC CAE L'Envol n° SIREN 480 211 192

Plus d'informations sur mon site
www.naturatellae.com  

Des prestations et des tarifs sur-mesure...
CONTACTEZ-MOI ! 

Virginie LEBLANC 
Rue du pont  58140 MARIGNY L'EGLISE 

06 70 12 48 69  
virginie@naturatellae.com

Éduquer par l’environnement / Éduquer pour l’environnement
Bien-être et transition (mobilité, logement, alimentation, hygiène
et cosmétiques…)
L’Eau : une ressource à préserver
Mettre en valeur son territoire : pourquoi? comment?
L’éco-responsabilité : une démarche à construire et valoriser

flash code vers le site internet 


