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La nature pour les enfants
180 clubs nature en Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire
150 communes disposant d'un club nature
5 antennes locales
5 bus nature en exploitation

Education à l'environnement
La Cicadelle est la seule association à développer
de manière aussi étendue la découverte de la
nature sous la forme des clubs nature.

MAINE ET LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

Association créée en 1991
Agréée « Association Jeunesse & Education Populaire »
Habilitée à recevoir des dons en 2000

MAISDON
SUR SEVRE

ST CRESPIN
SUR MOINE
CHAVAGNES
EN PAILLERS

Découvrir la nature proche

AIZENAY

La Cicadelle se donne comme mission de faire découvrir les
petits trésors de la nature de notre commune et d'éduquer à
l'environnement les enfants de 6 à 14 ans, en créant et
diversifiant des moyens pédagogiques adaptés.
La Cicadelle s'impose d'agir avec objectivité, sans parti pris.

VENDÉE

CLUBS NATURE CICADELLE
ANTENNES LOCALES

MOUZEUIL ST MARTIN

Les actions Cicadelle
CLUB NATURE
POUR LES ENFANTS
Faire découvrir la nature proche
Près de 3 000 enfants inscrits chaque année.
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ANIMATIONS SCOLAIRES
POUR LES ÉCOLES
Tous les thèmes nature et environnement,
de la maternelle au lycée.

ANIMATIONS VACANCES
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
Mini-camps en pleine nature l'été.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
POUR LES FAMILLES ET LES ADULTES
Un programme annuel de sorties ; des événements :
festivals, journées à thèmes.

CONSEIL EN GESTION DE LA BIODIVERSITÉ
POUR LES COLLECTIVITÉS
Aménagement de sentiers ; topoguides.

12 animateurs nature professionnels.

Projets de développement

CLUBS NATURE
Les clubs nature sont organisés pour les enfants de 6 à 12 ans, dans
le but de leur faire découvrir la nature proche, celle de leur
commune ou de leur quartier, par des activités éducatives
ludiques: fabrication de nichoirs, observation des rapaces, analyse
de pelotes de réjection, étude de la mare, réalisation d'une
éolienne…
Les clubs nature sont organisés et animés par les animateurs nature
professionnels de La Cicadelle. 10 séances thématiques sont
réparties sur l'année.

Poursuivre notre mission de découverte
Les objectifs des animateurs des clubs nature sont de transmettre les
connaissances de la nature aux enfants, leur faire aimer la nature du
quotidien et former les éco-citoyens de demain.

Etendre le territoire d'animation
Avec plus de 20 ans d'expérience, il est nécessaire d'étendre les
clubs nature plus largement, sur les départements de Vendée, LoireAtlantique, Maine-et-Loire et au-delà, afin de sensibiliser le plus
grand nombre de jeunes à l'émerveillement et au respect de la
nature.

Besoins
Diversifier et adapter les outils de médiation
Plus de matériel pédagogique, plus adapté, plus moderne

PROJET INNOVANT : LE BUS NATURE
Un Bus nature est un car scolaire réaménagé en espaces
pédagogiques dans lequel sont organisés les clubs nature.
Le matériel pédagogique est transporté dans les soutes. Les enfants
peuvent y réaliser des expériences, du bricolage et de la recherche,
en toute autonomie, et être au plus près de la nature.
Le Bus nature est une création de La Cicadelle adaptée aux
animations avec les enfants, avec une identité visuelle forte,
circulant sur une trentaine de communes, pour une durée minimale
de 15 ans.
Les Bus nature permettent d'être plus efficace et plus visible. Entre
2013 et 2018, cinq bus nature ont été mis en circulation avec
succès par l'association.
Mise en service d'un Bus nature = 29 000 

Mécénat Entreprises
La procédure de mécénat s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions fiscales
prévues par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.

Devenir mécène, pourquoi ?
Participer à des projets éducatifs pour les enfants
Contribuer à des animations ancrées dans le territoire
Soutenir des activités professionnelles de sensibilisation à la nature

Le mécénat, c’est aussi...
60% de réductions d'impôt

Réduction
d’impôt
60%
Participation
100%

Contreparties
25%

(dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire hors taxe,
mais pouvant être reportées sur 5 exercices).

Plus 25% de contreparties chiffrables offertes
Gratuité des clubs nature pour les enfants des salariés
Organisation d'animations privées avec un animateur de la Cicadelle
Conseil en naturalisation et aménagement des espaces
de l’entreprise pour favoriser la biodiversité

Coût réel
15%€

3 FORMULES DE PARTICIPATION
Mécénat financier
C'est un don financier : défiscalisation de 60% sur votre participation.
Mécénat en compétence
C'est une prestation de service : défiscalisation de 60%
sur votre estimation du prix de revient.
Mécénat en nature
C'est un don de matériel, de matériaux ou de fournitures :
défiscalisation de 60% sur la valeur vénale HT.
Votre partenariat est versable sur une ou plusieurs années selon les participations.
Les retours en communication sont garantis de 2 à 5 ans selon les partenariats.

Alexandre MARCHAND
La Cicadelle
Chargé Mécénat
06 33 64 53 41
mecenat.marchand@orange.fr

Des avantages
en communication
- Site Internet
- Dépliants pour les familles
- Couverture presse
- Visibilité sur un Bus nature
- Inaugurations
- Evénements privés
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85% de retour direct chiffrable
sur investissement

