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Pourquoi suivre 
la formation 

« Ambassadeur 
de la Rivière Allier » ?

-  L’eau et les milieux aquatiques vous 
intéressent ? Vous souhaitez 
découvrir les différentes facettes 
de la rivière Allier et le rôle 
qu’elle joue dans notre quotidien ?

-  Vous vous dites souvent que, rien ne 
remplace le contact avec le terrain et 
que l’on n’apprend pas tout de la nature 
dans les livres ?

-  Vous pensez que la connaissance 
est le premier pas vers le respect et 
la protection du vivant ?

-  Vous avez envie de vous investir dans une 
action associative qui ait du sens et qui, 
grâce à vous, permettra ensuite à d’autres 
d’agir à leur tour ?

Alors, pourquoi ne pas devenir 
un Ambassadeur de la rivière Allier ?

Cette formation 
vous permettra de :

-  Découvrir la rivière Allier sous tous ses 
angles (patrimoine naturel, espace de 

travail ou de détente, ressource en 
eau…)

-  Connaître les différents 
usages et pratiques ainsi 

que l’impact de l’homme 
sur la rivière

-  Acquérir des savoirs (connaissances) mais 
aussi des savoirs faire en animation nature 
(méthodes, approches et outils pédagogiques)

-  Rencontrer des acteurs associatifs locaux 
qui œuvrent au quotidien à la préservation 
de l’Allier

-  Devenir autonome dans la conception et 
la conduite d’une sortie grand public 
« rivière » 

-  Participer à la vie associative du CPIE 
Clermont-Dômes (en fonction de vos envies 

et disponibilités)

La formation
La formation d’Ambassadeur 

de la Rivière Allier ne 
débouche pas sur un diplôme 
professionnel. Elle reconnait 
des compétences pouvant 

s’exercer dans un cadre 
bénévole au sein du CPIE. 

Il s’agit d’un cycle de 8 SÉANCES DE 
FORMATION en 2021 (des samedis entre 
mars et octobre) dispensé par l‘équipe 
pédagogique du CPIE et ses partenaires.
La formation est entièrement gratuite mais 
réservée aux adhérents du CPIE (dans la 
limite des places disponibles). 
Montant de l’adhésion année civile = 10 €
Attention, l’inscription se fait pour la 
totalité du cycle. En participant à 
cette formation, vous vous engagez à 
animer (ou co-animer) pour le CPIE, 
l’année suivante, 1 à 2 activités 
grand public de votre choix (sur 
la thématique rivière) dans le cadre 
des activités grand public du CPIE « les 
Rendez-Vous du CPIE ».

Réunion d’information et inscriptions :
Les inscriptions s’effectuent à l’issue de la réunion de présentation et dans la limite 
des places disponibles.

Samedi 6 février 2021 à 10 h au CPIE Clermont-Dômes 
Inscriptions obligatoires pour la réunion

Stéphan Oleszczynski : 04 73 87 88 79 - soleszczynski@cpie63.fr



Déroulement des 
séances

Chaque journée de formation « Ambassadeur 
de la Rivière Allier » se compose d’apports 
théoriques et pédagogiques en salle et sur le 
terrain, au bord de l’eau. 
Merci de prévoir des vêtements adaptés à la 
météo (bonnes chaussures, coupe-vent, eau, 
casquette…), de quoi prendre des notes et 
votre pique-nique tiré du sac.

Dates 
et thèmes 2021

Samedi 13 mars Le fonctionnement de la rivière
Samedi 03 avril Oiseaux des bords d’Allier
Samedi 08 mai Animer au bord de l’eau
Samedi 12 juin La forêt alluviale  
Samedi 03 juillet Plantes des bords d’Allier
Samedi 28 août L’homme et la rivière
Samedi 18 septembre  Mises en situations pédagogiques 

et poissons de l’Allier
Samedi 16 octobre Loutre, castor et Cie 
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Avec la participation de :

Horaires des séances de 9h à 17h
Lieux de formations (en fonction des séances)

CPIE Clermont-Dômes
(commune de Saint-Genès-Champanelle, 63122)

Domaine de Chadieu
(commune d’Authezat, 63114)



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix sur la commune de Saint-
Genès-Champanelle. Le centre exerce ses activités sur un espace de 
24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice 
de cet outil au service de l’éducation à la nature, de la formation, 
et du développement durable des territoires.
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Découvrez notre programme d’activités « les rendez-vous du CPIE »  sur :
www.cpie-clermont-domes.org

Avec le soutien de :
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 CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies - Theix

63122 Saint-Genès-Champanelle

Tél: 04 73 87 35 21 

E-mail : contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Retrouvez-nous sur Facebook !

Fonds européen agricole pour le développement rural
L’Europe investit dans les zones rurales


