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au service des collectivités territoriales
et organismes publics

Mobilisez les établissements scolaires, les associations, structures jeunesse et sportives
de votre territoire dans un projet pédagogique, porteur de sens :
participez à la Coupe de France du potager !

UN CONCOURS NATIONAL ET UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT !

Une expérience
pédagogique innovante et
ludique, sur la création et
l'entretien d'un potager.

Un projet collectif à fort
impact environnemental
et social.

Une action pour mieux
comprendre l'alimentation
saine et locale, l'agriculture
durable et l'environnement.

Les experts et l'équipe de Landestini accompagnent les participants tout au long du concours,
à travers des animations, des formations et la mise à disposition de supports pédagogiques.

PARTICIPEZ !
DIFFUSEZ L'APPEL A PARTICIPATION DU CONCOURS !

Établissements scolaires
(de la maternelle au lycée)

Centres de loisirs,
associations et structures
jeunesse

Clubs de sport et
associations
sportives

Inscriptions sur landestini.org jusqu'au 13 mars 2022

Informations : coupedefrancedupotager@landestini.org

DEVENEZ PARTENAIRE !

Bénéficiez d'une étude que nous réalisons sur la perception et la compréhension des
enjeux alimentaires et écologiques, à l'échelle de votre territoire.

Organisez
un point d'étape !
Mobilisez les équipes de votre
territoire par un atelier en
visioconférence animé par un expert et
un des cofondateurs de Landestini.

Organisez une Coupe locale
en parallèle de la coupe nationale !
Renforcez l'accompagnement et l'animation
au niveau local !
Des formations en présentiel
adaptées à votre territoire
Une collaboration et animation du réseau
des établissements scolaires
et associations participantes
Un évènement de clôture
avec remise de prix
Une médiatisation nationale
de votre Coupe locale

Landestini est une organisation à but non
lucratif, située à Boisset (Haute-Loire) qui a pour
mission de reconnecter les humains à la terre, à
la nature et à la ruralité. Nos trois domaines
d'action sont l'éducation, le sport et
l'entrepreneuriat. SIRET N°85028710300012

coupedefrancedupotager@landestini.org
landestini.org
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UN CONCOURS EN PARTENARIAT AVEC

