
 

Plumes et papillons a été créée en Novembre 2017, afin de sensibiliser et d’éduquer à la 

protection de l’environnement et au développement durable. 

La nature, c’est comme ma potion magique : « Je suis tombée dedans quand j’étais petite » ; 

elle me rend plus forte, me transporte telle une graine, elle m’émerveille, m’interroge, éveil 

ma curiosité et m’apprend beaucoup de choses… C’est grâce à elle que je me suis ouverte au 

monde, que j’ai grandi. Suite à une carrière de soigneuse animalière pendant 10 ans, j’ai pris 

conscience de l’importance de protéger notre environnement, mais aussi répondre aux 

interrogations, aux demandes et aux besoins des gens autour de ce sujet. Alors j’ai 

approfondi cela et me suis tourné davantage sur l’animation, afin d’aller plus loin dans 

l’échange d’information de des savoirs. Je suis donc devenue animatrice nature diplômée 

d’un BPJEPS Education à l’environnement et au développement durable. 

A travers Plumes et papillons, je veux transmettre mes connaissances et apprendre celles 

des autres et leur savoir : créer de l’échange et du lien social. Ce qui est la nature de 

l’Homme. J’ai la volonté d’aider des enfants, des adultes à comprendre et devenir acteur sur 

la protection de l’environnement.  

Plumes et papillons n’a pas de locaux, je me déplace où l’on me demande : médiathèques, 

centres sociaux, EHPAD, offices de tourisme… Je m’adapte à mon public et privilégie des 

ateliers, des animations, en petits groupes, ce qui me permet de mieux répondre à 

l’attention  et aux besoins de chacun. 

Je réponds aussi au tourisme, avec des balades à thèmes sur des sites naturels publics ou 

privés, pour ainsi découvrir tout le patrimoine naturel et culturel que nous offre le 

Morbihan. A la demande je peux aussi intervenir chez les particuliers. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre au : 06 88 71 21 41 
VASSE Priscille 

plumes-et-papillons@orange.fr 


