Fiche de motivation pour la formation Découverte nature et patrimoines
La formation Découverte nature et patrimoines s’organise dans le cadre
d’un projet de coopération entre les opérateurs pour le développement
touristique de la région Ourthe-Vesdre-Amblève (communes
d’Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux,
Ferrières, Hamoir, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz).
L’ensemble des acteurs se fédère autour d’un réseau nommé
Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève pour faire
découvrir au grand public les plus beaux sites naturels de ces
communes. Le but de cette formation est de donner les bases
méthodologiques, théoriques et pratiques, nécessaires à l’animation de
balades découvertes (ou modules d’animation) sur le territoire
d’Ourthe-Vesdre-Amblève.
L’important est donc l’intérêt que porte le-la candidat-e pour la région et sa motivation à rencontrer
les publics sur le terrain, à échanger sur les perceptions du milieu dans des processus de valorisation
des sites naturels.

1. Même si aucun prérequis n’est exigé au départ de cette formation, quelques mots tout de même
sur votre parcours en termes de connaissances naturalistes, approche des patrimoines, activités
touristiques, animation tout public, intérêt et engagement sur le territoire d’OVA…

2. Pourquoi désirez-vous suivre cette formation ?

Chaque candidat-e à la formation Découverte nature et patrimoines choisit un opérateur dans une liste
de parrains potentiels. Au terme de la formation, le-la candidat-e propose, dans un délai de deux ans,
deux balades (ou modules d’animation au sein d’une balade) qui s’intègrent dans le programme
d’activités de l’opérateur. Le tableau ci-après reprend les parrains potentiels et quelques informations
de base sur chacun d’eux.
3. Choix du parrain


Je souhaite être parrainé-e par l’opérateur suivant :



Je n’ai actuellement pas d’idée quant à l’opérateur que je choisirai ; je ferai ma demande à l’un
d’eux pour le 5 avril 2019 au plus tard. NB : attention, chaque opérateur a fixé un nombre maximum de « filleuls »
(voir tableau), il est donc possible que l’opérateur choisi ne soit plus disponible.

Merci d’exprimer en quelques mots la raison qui accompagne ou accompagnera votre choix
(proximité géographique, relation antérieure avec l’opérateur, désir de s’investir dans un
domaine particulier …) ?

4. Au-delà de la formation et des deux balades (ou modules d’animation) à prester dans les deux
années qui suivront, comment imaginez-vous votre implication dans la dynamique du réseau ?

5. Cordonnées du-de la candidat-e
Nom
Prénom
Adresse
Tél
E-mail

Je suis disponible aux jours et heures programmés pour la formation, à savoir les jeudis matin de 9h à
12h15, du 17 janvier au 23 mai 2019 (hors les congés scolaires).
Je suis conscient -e que mon investissement personnel ne se limitera pas à être présent-e à ces moments
de formation, que je devrai consacrer du temps supplémentaire à des repérages sur le terrain, des
rencontres et recherches documentaires, pour construire progressivement une activité de découverte
en Ourthe-Vesdre-Amblève.
Dans les deux années qui suivront la formation, je m’engage à proposer deux balades (ou modules
d’animation) gratuit(e)s destiné(e)s au grand public, en tant qu’activités de découvertes nature et
tourisme en OVA reprises dans le programme de l’opérateur qui m’aura parrainé-e.
Je marque mon accord pour la sauvegarde et l’utilisation de mes données personnelles au sein du
réseau Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève dans le cadre de l’organisation de
diverses activités (balades, réunions, événements), de la rédaction de rapports etc. Mes données
personnelles ne seront pas communiquées à des tiers pour des fins commerciales.

Date

Signature

A nous renvoyer
Institut provincial de Promotion Sociale – Secrétariat de Sprimont
Place Joseph Wauters, 15 – 4140 Sprimont
E-mail : psova@provincedeliege.be

Nom de l'opérateur Ardenne et Gaume asbl
Personne de
Jean-Michel Darcis
contact

Domaine de Palogne

Les découvertes de Comblain asbl

Le Fagotin asbl

Le Genévrier asbl

Natagora Pays Chantoire

RSI Esneux

François Froment

Catherine Robinson

Olivier Louis

Jacques Stein

Serge Tiquet

Raymond Georges

RSI Tilff
Pierre Franck &
Marc Woillard

E-mail

jmdarcis@yahoo.fr

marketing@palogne.be catherine.robinson@decouvertes.be olivier_louis@yahoo.com genevrier.ferrieres@gmail.com s.tiquet.pays.chantoire@natagora.be george.raymond@gmail.com info@sitilff.be

Adresse siège
social

Rue du camp romain 79,
5500 Furfooz

Rue de la Bouverie 1,
4190 Vieuxville

Site internet

www.ardenne-et-gaume.be
www.palogne.be
www.heiddesgattes.be

Place Leblanc 7, 4170 Comblain-auPont

Route de l’Amblève 56,
4987 Stoumont

Allée de Bernardfagne, 7A,
4190 Ferrières

Allée des Marcassin 32-34 à 4141
Sprimont

www.decouvertes.be

www.fagotin.be

www.genevrier.be

www.payschantoire.natagora.be

Centre de
documentation

non

oui, à consulter sur place sur rendezoui
vous

Oui

RNA Heid des Gattes,
Zone pour balades commune d'Aywaille
(PCDN)

Ferrières

Comblain-Poulseur

Ferrières, Chaudfontaine,
Sprimont, Esneux, …

Thèmes clé

Nature

Castors, Château Fort,
Pelouses calcaires,
Paysage, Géologie

Aide à la gestion de la RNA
Besoins bénévolat et des pelouses sèches de la
pour…
commune d'Aywaille
(PCDN)
Nombre de pers
2
2
parrainées

Stoumont

Encadrement groupes

2

2

www.rsiesneux.be

Esneux, Chaudfontaine, Trooz,
Aywaille, Sprimont

Esneux

Roche-aux-Faucons, Parc du
Mary, Arboretum de
Tessenire, Rive droite de
l'Ourthe, castors

Stand, gestion, guide,...

3

5

2

Joana Fisse ou Célia Chacon Lobato
s.initiative.trooz@gmail.com
Place du 11 Novembre 3/01 4870
TROOZ

En maintenance
www.syndicat-initiative-trooz.com
actuellement

non

Biodiversité, Natura 2000, LIFE,
Nature et ferme
Chauves-souris, Champignons,
Parcs Naturels,
Herpétho, Bota, Ornitho, contes &
(alimentation durable,
Castors, Géologie, Paysage, Réserve
Forêt,Botanique, Paysages, … légendes, mais nous sommes ouvert à
approche du vivant, biennaturelle, Rivière
Séminaire annuel, formations, tout les thèmes
être de la personne...)
…

Balades, animations scolaires et/ou
famille

Place du Roi
Albert, 9 4130
Tilff

SI Trooz

oui (+bibliothèque à l'étage)
Tilff

Commune de Trooz

Bois des
Manants,
castors,
patrimoine et
Grottes, Eglise Ste Catherine,
histoire de la
réserves naturelles, Musée
localité,
Impéria et piste d'essai
extraction du
minerais de fer,
navigation sur
l’Ourthe
Epauler et donner un coup de main
Guidance de
dans l'organisation d'événements
balade
(balisage, tenue d'un stand, bar,
rangement…)
2

2

