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Echarpes, bonnets et cheminées...
Au repos, MNE !
Les frimas hivernaux annoncent l'arrivée de la fin d'année et nous avons tous
besoin de nous ressourcer, nous retrouver dans la chaleur de nos foyers avec
nos proches...
Avant de repartir pour une nouvelle année riche en objectifs et activités pour
préserver l'environnement à notre échelle, Meuse Nature Environnement
ferme boutique du 24 décembre au 2 janvier 2022 !
D'ici là, si MNE vous manque, n'hésitez pas à vous jeter sur le dernier bulletin
Echo-logie que les adhérents auront reçu dans leur hotte de Noël et que les
autres pourront retrouver en ligne sur notre site internet.
Découvrir le dernier bulletin Echologie de décembre !

Pensez à nous pour les fêtes, nous avons toujours besoin de vos voix et de
vos adhésions pour porter notre message, nos projets et développer notre
capacité d'action ! Pour nous soutenir par un don (avant le 31 décembre, ce
sera déduit de vos impôts 2021 !) ou une adhésion (qui sera valable pour
2022 bien sûr), c'est par ici :

https://meusenature.fr/agir/

2022, l'année où on décroche un
peu du numérique ?
Dans ce "monde d'après", se déconnecter peut
faire peur même si chacun sent que la
numérisation exponentielle de nos vies nous joue
des tours... Et si on y réfléchissait ensemble ?
Pour vous (nous !) aider à consommer moins et
mieux le numérique, Meuse Nature
Environnement vous propose une publication qui
éclairera vos lanternes : qu'est-ce qui pollue
vraiment dans nos usages du numérique ? la
fabrication du smartphone ? nos boîtes-mail qui
explosent ? les visios qui se démultiplient... ?
Découvrez la publication par ici !

... et vous, vous en êtes où ?
Et si vous voulez estimer l'impact
environnemental de vos usages personnels et
professionnels d'internet, Meuse Nature
Environnement a développé un super simulateur
avec la complicité d'Alexandre Trichot, jeune
développeur web, anciennement volontaire en
service civique à MNE ! A tester et faire circuler !
Faites le test ici sur
numerique.meusenature.fr !

Derniers jours pour vous inscrire !
Formation "MISSION NATURE :
FAIRE DÉCOUVRIR POUR MIEUX PROTÉGER"
S'inscrire à la formation par ici

> Pour acquérir les connaissances techniques, pédagogiques et
comportementales nécessaires pour concevoir, organiser et animer une
animation de sensibilisation à la nature et l’environnement en Lorraine.
> Sur les thèmes suivants : Ornithologie, Mammifères, Insectes et
Pollinisateurs, Flore, Arbres et forêt, Géologie et paysage, Milieu aquatique,
Milieu urbain, Clés et outils pédagogiques
TARIFS : 1.000€ pour le cursus complet (limité à 15 stagiaires) / 150€ pour le
cursus complémentaire payable en plusieurs fois. (limité à 5 stagiaires par
module)
La formation se déroule sur 12 week-ends, à raison d’un par mois pendant 1
an, du 22 janvier 2022 au 4 décembre 2022. Les places sont limitées.
Les formations se dérouleront sur les 2 jours du week-end, du samedi au
dimanche.
ATTENTION: la date limite d’inscription est repoussée au 31 Décembre 2021 !
Plus de d'informations auprès de :
Lorraine Nature Environnement
01 Rue des Récollets - 57000 Metz
Tél : 09 70 50 02 13
E-mail : mirabel-lne@wanadoo.fr

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! Agissez avec
nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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