Du 19 au 23 mai 2021,
les Refuges LPO fêtent la Nature !

FICHE ÉVÈNEMENT
Ressources disponibles

S’INFORMER
C’est quoi la Fête de la Nature ? :
- L’évènement annuel « nature » de référence en France.
- Des manifestations labellisées (voir charte) et gratuites.
- Permettre à tous les publics de vivre une expérience
de la nature et sensibiliser le plus grand nombre.

Plus d’informations sur :
fetedelanature.com
refuges.lpo.fr
lpo.fr
Consultez les témoignages sur :
refuges.lpo.fr
(>participer > fête de la nature)

Pourquoi participer ?
En 2021, les Refuges LPO célèbrent leurs 100 ans ! C’est l’occasion de faire découvrir en quoi
consiste un jardin labellisé Refuge LPO et de sensibiliser le grand public à l’accueil de la faune
et de la flore sauvages près de chez soi.

S’ORGANISER

Consultez la fiche :
Conseils pratiques pour
ouvrir son jardin au public

- Choisissez le type de manifestation que vous souhaitez
mettre en place (ex : visite guidée ou libre, animation…).
- Choisissez la ou les date(s) de votre évènement ainsi que la plage horaire.
- Renseignez-vous auprès de votre association locale LPO pour connaître la date des
réunions d’informations.

S’INSCRIRE
L’inscription sur le site internet de la Fête de la Nature
est obligatoire. Vous avez jusqu’au 12 mai 2021
pour proposer un projet !

Visionnez :
Les tutoriels vidéos
Téléchargez :
Le guide d’inscription

1. Créez un compte ou connectez-vous.
2. Créez une page de présentation de votre jardin (page organisateur).
3. Inscrivez votre ou vos manifestations.
4. Une fois votre manifestation labellisée par la Fête de la nature, vous pourrez accéder aux
contenus spécifiques réservés aux organisateurs (kit pour communiquer sa manifestation).

COMMUNIQUER

Téléchargez :
Votre kit de communication

- Distribuez les invitations dans votre quartier,
à vos voisins, vos proches… Parlez-en autour de vous, à vos amis sur vos réseaux sociaux.
- Signalez votre participation en exposant l’affiche « Vos voisins ouvrent leur jardin » en évidence.

ANIMER
- Transmettez vos connaissances et votre passion du jardin naturel.
- Célébrez la nature de façon conviviale et festive !
- Profitez de ce moment de partage !

Téléchargez :
4 fiches d’exemples d’animation

Mobilisons-nous tous pour enrayer le déclin de la biodiversité !
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