
Sensibilisation et Éducation 
à l’Environnement, les Loisirs 

 & la Sécurité en Milieux Naturels
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www.codEattitudES.org



EXPErtiSES 

oBJEctiFS 

Prévenir, sensibiliser, éduquer et accompagner tous les publics 
sur les thèmes liés au développement durable, au respect des 
valeurs citoyennes, à la sécurité et aux plaisirs dans les milieux 
naturels.

Soutenir, former, informer tous les acteurs publics et privés 
soucieux de favoriser les valeurs inhérentes à ces thèmes.

Partager notre expertise avec les structures désireuses de 
développer leur savoir-faire et leurs propres outils, mais 
également de former leurs équipes et leurs intervenants.

PrÉSENtatioN

L’association CODE ATTITUDES est née de la volonté de ses fondateurs 
de sensibiliser le plus grand nombre aux valeurs qui nous animent : 
l’environnement,  le respect, la sécurité, le loisir, le sport… 

Son équipe pédagogique a pour objectif d’aller à la rencontre de tous 
les publics en proposant de nombreuses séquences pédagogiques 
privilégiant le lien social, l’échange, l’interactivité et le plaisir. 

Pour réussir sa mission, CODE ATTITUDES s’entoure d’un collectif 
de professionnels reconnus (institutions, associations, collectivités, 
organismes privés…) dans chacun des domaines traités. Cette 
vocation fédératrice lui garantit une somme de compétences au 
service de tous.

ENviroNNEMENt
 Littoral
 océan
 Faune & Flore

LoiSirS
 Nautique : surf
 collectif : rugby
 Nature : vélo, pédalo, char à voile

SÉcuritÉ
 Santé
 Sauvetage en milieu marin
 Secourisme

LES PuBLicS

Le grand public
Le milieu scolaire (primaire et secondaire)
Les centres de loisirs
Les professionnels institutionnels et privés

tErritoirE
d’iNtErvENtioNS

Nos premières interventions ont 
été réalisées en Aquitaine. 
Cependant CODE ATTITUDES  
envisage de multiplier ses actions 
à l’échelle nationale : littoral, 
montagne et partout où nos 
séquences pédagogiques seront 
accueillies et plebiscitées.



S É Q u E N c E S 

LES outiLS PÉdagogiQuES
 

guidES  & aFFicHES
MaLLEttES ScoLairES

BaNdE dESSiNÉE
dvd iNtEractiF

LES MÉdiatioNS
 

L’ÉcHaNgE
coNFÉrENcES
EXcurSioNS

atELiErS
StagES dÉcouvErtE

LES raLLYES
 
dÉcouvErtES Et PartagE

SPortiF
ÉcoLo

LES ÉvèNEMENtS
 

droP dE BÉtoN
giroNdiNS tour
QuicKSiLvEr Pro

riP curL Pro
SoorÜZ LacaNau Pro

P
É

d
a

g
o

g
i

Q
u

E
SÀ La cartE

vous avez un projet ?
Nous vous aidons à le réaliser !



codE attitudES
(association Loi 1901)

183, avenue de la coste
33460 Macau

06.81.73.08.36- christophe@codeattitudes.org

www.codeattitudes.org

vous partagez nos valeurs, rejoignez nos partenaires :
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véhiculer le respect 
de «ce» et «ceux»  qui nous entourent 

Sensibiliser et éduquer tous les publics

Favoriser la transmission des valeurs 
entre professionnels et grand public, 

entre parents et enfants, 
entre nous et vous

Mettre en avant le plaisir : 
plaisir d’apprendre, plaisir de partager, 

plaisir de contribuer à une action citoyenne

agir sur les comportements de manière pérenne 
dans la vie au quotidien

La cHartE de codE attitudES*
CODE

ATTITUDES*


