
POURQUOI ?

 Pour décliner la campagne nationale 
« Les sports de nature, TOUS DEHORS ! »

Pour s’inscrire dans la dynamique 
régionale des grands événements de 
l’année 2014 (Jeux équestres mondiaux, 
championnat du monde de kayak polo)

Pour former les organisateurs d’accueils 
collectifs de mineurs et les opérateurs de 
sport de nature à la mise en place d’action 
en lien avec les grands événements

Pour capitaliser les échanges de l’atelier 
« ACM TOUS DEHORS ! » ayant eu lieu 
dans l’Orne le 11 avril 2013 réunissant une 
trentaine d’acteurs du département 
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QUOI ? QUOI ?

Pourquoi organiser des activités 
physiques de pleines nature ?

●   Un support éducatif
●   Des intérêts qui évoluent avec l’âge

 Avec qui construire l’activité ?
●  L’organisateur, le directeur, l’équipe 

d’animation de l’ACM
●  Le prestataire/ le partenaire opérateur de 

l’activité
●  Les enfants/ les jeunes, les parents

  Que faire à quelle étape ?
●  Avant l’activité  comment la préparer 
●  Pendant l’activité  comment être acteur 
●  Après l’activité  comment faire le bilan
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Un livret imprimable
● des conseils
● des outils 

pour établir une relation de confiance 
avec leur prestataire/ opérateur 

et construire une activité pertinente, 
de qualité et en sécurité
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 Pour les organisateurs, les directeurs, 
les animateurs des accueils collectifs de 
mineurs

 Pour les éducateurs sportifs et les 
responsables des établissements 
d’activités physiques et sportives, des 
associations, des clubs, des collectivités, 
proposant des activités physiques de 
pleines nature

POUR QUI ? OU ?

 Sur le site internet des services de l’Etat 
dans l’Orne

www.orne.gouv.fr 

Accueil
   Politiques publiques
         Jeunesse, sports et vie associative
                Jeunesse
                       Les accueils collectifs de mineurs

           Les sports de nature en ACM

 En cliquant ici
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http://www.orne.gouv.fr/
http://www.orne.gouv.fr/les-sports-de-nature-en-accueil-a6076.html
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