Bonjour,
Créée en 2014 en Périgord, l'école buissonnière Je Suis La Piste (.fr) est une invitation à se
reconnecter à la Nature et aux savoir-faire anciens à travers des ateliers immersifs pour tous.
Au programme :
Pistage animalier, art pariétal préhistorique, allumage et gestion du feu (friction & percussion), tirs préhistoriques
(fabrication et tirs de propulseurs/sagaies, frondes, boomerangs), fabrication de cabanes, apprentissage des nœuds et
autre artisanat… le tout sur fond de bonne humeur et agrémenté de jeux.
Nos ateliers peuvent être spécifiques sur une durée de quelques heures, ou bien intégrés à une sortie
Nature plus longue avec une nuit à la belle étoile : ce sont nos Wild Trips.
Il ne s'agit pas d'une de ces dangereuses aventures survivalistes très en vogue en ce moment.
Mais plutôt d'une agréable et enrichissante ballade en petit groupe (6 maxi) encadrée par nos animateurs, dans le
respect de l'environnement.
Nous co-voiturons jusqu'au site, ne tolérons aucune prise de risque inconsidérée et ne laissons aucune trace de notre
passage. Mieux : nous invitons les participants à ramasser les déchets rencontrés sur leurs chemins en leur offrant un
sac en toile prévu à cet effet.
Le feu, éventuellement mis en place pour la soirée (chaleur, lumière et cuisson), est réduit à sa taille minimum,
surveillé en permanence, encerclé de pierres, ses alentours sont soigneusement dégagés et sa fumée gérée pour rester
discrète. En quittant les lieux, nous nous assurons évidemment qu'il soit bien éteint et ne présente aucun risque.
En recherche constante de nouveaux "terrains de jeux" et en espérant que notre démarche vous
intéresse, nous sollicitons par la présente le prêt d'un terrain naturel dont vous êtes l'heureux propriétaire. En
guise de remerciement, nous vous invitons avec grand plaisir à l'un de nos futurs Wild Trips organisé sur votre
terrain (dont vous serez évidemment toujours tenu au courant), ou vous offrirons un objet artisanal original fabriqué
sur place si vous ne pouvez pas vous joindre à nous.

Je, soussigné M. Mme.
déclare par la présente autoriser les animateurs et participants aux ateliers Je Suis La Piste (via l'association
Sur Nos Traces) à circuler librement et passer la nuit sur mes terres après avoir été préalablement averti de
la date.
Tel (portable et/ou fixe) :
e-mail :
Commune :
N° de parcelles cadastrales :
Terrain affilié à une société de chasse :
oui
Si oui, laquelle (nom + contact) :
Sous quel statut :
terrain de chasse
Le (date) :
Signature (et mention "lu et approuvé") :

non
réserve de chasse

Merci de nous retourner ce document par e-mail à jslpiste@gmail.com ou par courrier à Sur Nos Traces, Lestole, 24510 Val de Louyre et Caudeau

