Requête
Pour les interventions en salle, au-delà de la capacité de nos espaces de réunion, vous aurez à votre charge la mise à
disposition d’un lieu adapté. Attention ! Nous attirons votre attention sur le fait que chaque secteur, ainsi que la
Maison du Parc, possède son propre mail de contact, indiqué en page 2.
Vous êtes
Nom de la personne référente :
Tél. : 0262

GSM : 0692

Courriel :

Nom de la structure :
Domaine d'activités :
Tél. du standard : 02 62
Adresse :
Nombre de personnes concernées (au minimum 10) :
Date de la demande :

/

/

Votre demande s'inscrit-elle dans un contexte particulier ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, lequel ?
Avez-vous fait appel à d’autres intervenants ?
Si oui, lesquels ?
Période (mois) souhaitée (le choix des dates sera fait par l'agent pilote en accord avec vous) :
Durée :

Matinée

Après-midi

Journée
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Lieu de l'intervention et thème souhaité
SITES (CASES À COCHER)
En salle
Dans la salle de réunion de la Maison du Parc national à la Plaine des Palmistes
Sur le terrain (lieu à définir ensemble)
Secteur Nord
Secteur Sud
Secteur Est
Secteur Ouest
Visite de l'exposition permanente « La Réunion, île de nature, cœur des hommes » située dans le centre
d'interprétation des Pitons, cirques et remparts à la Maison du Parc à la Plaine des Palmistes. L'exposition interactive
et ludique propose une traversée virtuelle de l'île, à la rencontre des grands paysages, de la nature et des hommes.

Cette visite s'effectue en autonomie, des agents d'accueil sont présents pour vous renseigner si besoin.
THÈMES PRINCIPAUX ABORDÉS LORS DES INTERVENTIONS DU PARC (CASES À COCHER)
Présentation générale sur le Parc national et le Bien inscrit au Patrimoine mondial (Pitons, cirques et remparts)
Principaux enjeux sur un territoire donné

Charte
Modalités d'application de la réglementation du Cœur (MARCoeur)
Travaux en cœur de Parc
Agriculture et Parc national
Biodiversité
A préciser si autre

Contacts
Secteur Nord :
Tél. : 0262 90 99 20

Courriel :pedagogie-nord@reunion-parcnational.fr

Secteur Sud :
Tél. : 0262 58 02 61

Courriel :pedagogie-sud@reunion-parcnational.fr

Secteur Est :
Tél. : 0262 56 09 88

Courriel :pedagogie-est@reunion-parcnational.fr

Secteur Ouest :
Tél. : 0262 27 37 80

Courriel :pedagogie-ouest@reunion-parcnational.fr

Maison du Parc :
Courriel : pedagogie@reunion-parcnational.fr
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Sécurité
La demande d'intervention devra être retournée au Parc au minimum 2 mois avant la période souhaitée. Une fois la demande
acceptée, le Parc prendra contact avec vous pour convenir des modalités de l'intervention.
Matériel et tenue nécessaire pour la sortie de terrain
• Être bien chaussé (baskets), tenue de marche, casquette, imperméable, vêtement chaud, crème solaire, anti-moustique, un
goûter et un repas (si la sortie dure la journée) et surtout de l'eau !
• Papier, stylo ou crayon, appareil photo !
• Prévoir une tenue de rechange en cas de mauvais temps.

LE PARC NATIONAL ASSURE UNIQUEMENT L'INTERVENTION. L'ENCADREMENT
ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES SONT À LA CHARGE DE LA STRUCTURE.
LE PARC NATIONAL SE RÉSERVE LE DROIT
D'ANNULER OU DE MODIFIER L'INTERVENTION SUR LE TERRAIN
EN CAS D'ALÉAS CLIMATIQUES
Fait le

Signature
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Fiche d'appréciation des animations pédagogiques
du Parc national de La Réunion
Cette fiche est à renvoyer après l'animation à l'adresse mail suivante :
pédagogie@reunion-parcnational.fr
ou par courrier à l'adresse ci-dessous :
Parc National de La Réunion - 258, rue de la République 97431 Plaine des Palmistes
Nom du demandeur :
Association / Entreprise :
Vous avez bénéficié d'une animation
En salle

Sur site

Nom du site :

L'animation a-t-elle répondu dans l'ensemble à vos attentes ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Vos remarques sur :
• L'organisation de l'animation (gestion du temps, articulation entre les ateliers,...)

• Le contenu pédagogique des ateliers (adapté, trop simple, trop compliqué,...)

• Les intervenants (capacité à s'adapter au public, qualité de l'animation, pertinence du message,...)

• Autre(s) remarque(s) :

Avez-vous des suggestions ou des remarques afin de nous permettre d'améliorer nos prestations (ex. : conseil bibliographiques,...) ?
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