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Né en juillet 2016, Saute 
Ruisseaux a pour but de créer 

des liens entre l’humain et 
l’environnement par une 

approche immersive en pleine 
nature.

Contact
Espace de bureaux partagés

« Le fauteuil à ressort »
17, rue du stade - 56220 PEILLAC

06 87 29 39 57
sauteruisseau.asso@gmail.com

www.saute-ruisseaux.fr



  

Des balades insolites et 
conviviales pour tout public

- Pister les animaux, faire des cabanes, jouer 
dans la nature, découvrir la faune et la flore, 
utiliser ses 5 sens, créer, sauter, s'émerveiller… 
voilà une partie des choses que l’on fait aux 
Clubs Nature de Saute Ruisseaux ! Les 
mercredis, pendant les vacances scolaires et les 
mardis pour les enfants en I.E.F
- Nous proposons aux enfants âgés de 7 ans et 
plus de passer leur permis couteau ; un rituel de 
passage vers l’autonomie !

Les aCTIONS

Des interventions en structures
Un programme d’animations et d’ateliers 
nature, ponctuels ou sur l’année, avec des 
contenus adaptés à chaque projet :
- pour les scolaires, de la maternelle au lycée
- pour les ALSH     - pour les centres sociaux
- pour les structures de la petite enfance (Eveil 
à la nature pour les 0-3 ans)
- pour les structures touristiques

Clubs nature et permis couteau

Des balades insolites et 
conviviales pour tout public

- Balades Nature            - Balades Paysannes
- Balades Savoir-faire    - Au lever du soleil
- Balades Lectures         - Sauvages de ma rue
- Contes & Botanique     - Land Art
- Sols et Paysages         - Jeux de piste
- L’Arbre dans tous ses états
- Ateliers Empreintes végétales
- ...

- Formations : intervention en tant que 
formatrices, modules sur les techniques 
d’animations, l’écologie et le développement 
durable (BPJEPS, au sein de filières agricoles, 
lycée technique,…) / Animer avec les contes et 
imaginaire dans la nature / Animer pour 
sensibiliser aux richesses des Landes (via 
l’UBAPAR)...
- Accompagnement de séjours : de la co-
organisation à l’accompagnement et animation 
pendant le séjour

Formation - Accompagnement



  

Les animatrices
Sophie PONTGELARD

Melanie LE GLAUNEC

- est diplômée d’une maîtrise d’aménagement et mise 
en valeur durable des territoires ainsi que du BAFA 
(activités randonnée, camp itinérant et VTT)
- 24 ans d’expériences en éducation par et pour 
l’environnement et territoire, en France et à l’étranger, 
avec de nombreux publics (scolaires, seniors, élus, 
paysans, associations…
- suit régulièrement des formations pour enrichir sa 
valise : conte avec Gigi Bigot, bivouac et itinérance, 
animer la nuit, les processus de coopération…
- possède un fort penchant pour la botanique ainsi 
qu’une boussole dans la tête ! Elle adore se perdre 
pour mieux retrouver son chemin ! D’ailleurs, rassurez-
vous, les chemins, elle les connait bien et aime les 
partager..! Elle adore rencontrer les gens et mettre en 
lumière les trésors de chacun.

- est diplômée du secteur du tourisme événementiel et 
s’est spécialisée dans le guidage par plusieurs 
formations et créations de visites pour adultes, 
scolaires, incentive, handicap…
- en 2017, elle rencontre Bruno Tamaillon (consultant 
de la structure Tam’s) et décide de «guider autrement »! 
En 2018, après 13 années passées au sein de 
Rochefort-en-Terre Tourisme où elle était en charge des 
visites guidées, elle intègre Saute Ruisseaux. 
- nourrit quotidiennement sa curiosité et suit 
régulièrement des formations : les pouvoirs de 
l’éducation informelle, l’éveil à la nature pour les 0-3 
ans, fabrications de jouets buissonniers…
- Enfant du pays, elle aime faire découvrir sa région et 
ceux et celles qui la font vivre. Elle considère sa 
mission accomplie dès lors que des liens se sont tissés 
ou que des connaissances ont été partagées !

Sarah ROELANDT
- est diplômée du BAFA depuis plus de 15 ans, et d’un 
DEUST Guide Nature Multilingue depuis 2013. Elle ne 
se lasse pas d’ accompagner petits et grands pour vivre 
des moments en pleine nature
- a développé sa pratique au fil des années, des 
rencontres, des classes de découvertes, des formations 
et des projets menés sur le territoire (éveil à la nature 
pour les tout-petits, sentiers d’interprétation, balades 
contées, créations d’art-nature, cuisine sauvage)
- aime identifier les oiseaux en vol, les plantes au sol, 
s’émerveiller devant les petites choses de la nature, 
découvrir leurs secrets, les conter ou les expliquer aux 
oreilles curieuses.



  

N’hésitez pas à
nous suivre

sur Facebook !

www.facebook.com/
sauteruisseaux

Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan

Réseau d’Education a 
l’Environnement Breton 

(REEB)

 Fauteuil à Ressort
(espace de travail 
partagé de Peillac)

Label
Valeur
Parc

Dans nos sacs à dos : des miroirs, des livres, des boites-
loupes, des épuisettes, des contes, des idées… Nous 
favorisons la diversité des approches (cognitives, 
sensitives, ludiques, artistiques, scientifiques) dans le but 
de sensibiliser un maximum de personnes. Nous 
privilégions l'approche immersive où chaque personne 
dispose d’un temps particulier pour se (re-)connecter à soi, 
aux autres et à la nature.

Labels et agrementS
Agréée

Education 
Nationale

Agréée
Jeunesse et 

 Education Populaire

MEMBRE  ADHERENT DE/

La Marmite
(centre d’échanges et de 

ressources en milieu rural)

Union Bretonne 
pour l’Animation 
des Pays Ruraux

 Fédération 
Connaitre et 

Protéger la Nature 
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