NOUS CONTACTER ?

Lo
Parvi
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Association Nature
Nord-Isère
http//lo.parvi.free.fr
14, le Petit Cozance
38460 TREPT
 : 04 74 92 48 62
@ : animation@loparvi.fr

« La joie de regarder et de comprendre
est le plus beau cadeau de la nature »
Albert Enstein

Un autre regard sur la nature

« L’Homme regarde la fleur, la fleur sourit… »
Victor Hugo
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CARTE D’IDENTITÉ

Lo Parvi est une association loi 1901
de protection de la nature créée en
1981.
Son terrain d'action est l'Isle Crémieu.

L’Isle Crémieu

NOTRE ENGAGEMENT

NOS THÉMATIQUES

Depuis plus de 30 ans, l’éducation à l’environnement est une des principales actions de
Lo Parvi. D’abord adressée au grand public, elle a vite pris de l’ampleur via l’embauche
d’animateurs nature qui ont pu développer des projets en milieu scolaire.
Aujourd’hui, notre action d’éducation à l’environnement est multiple : sorties grand
public, projets scolaires, accueil d’étudiants, séjours nature, évènementiels, formations
professionnelles…

Flore

Les éléments fondateurs de notre action sont les suivants :
- avoir une démarche de projet comprenant plusieurs séances,
- travailler localement,
- sensibiliser à l’environnement par la mise en place de sorties dans la nature,
- travailler en partenariat.

Faune

Notre projet éducatif décline l’ensemble
des objectifs de notre action.
Il est téléchargeable sur notre site internet.

Ce territoire présente une biodiversité
étonnante et un patrimoine culturel
riche. Ceux-ci sont les supports
privilégiés de notre action éducative.

Milieux
naturels

Lo Parvi regroupe près de 300
adhérents, un Conseil d'Administration
très actif, 6 salariés et des stagiaires en
formation professionnelle.

Art &
Nature

Connaître, Faire connaître et Protéger
le patrimoine naturel, sont les 3
objectifs principaux de Lo Parvi.

Homme
& Nature
Sensibiliser à la nature pour la faire connaître, aimer,
comprendre, respecter et montrer la nécessité de la protéger.

