
 
 

 

 
 
PRESENTATION ASSOCIATION TOULABA OUTDOOR 
 
         

• Tourisme Durable et Responsable / Activités de Pleine Nature 
 
 
Spécialisé dans les activités de pleine nature, dans l’éducation à l’environnement et le tourisme en 
Auvergne, Toulaba Outdoor propose des sorties ludiques et éducatives toute l’année au rythme des 
saisons. S’adressant à tous types de publics : familles, associations, centres de loisirs, clubs de sport, 
entreprises… Toulaba Outdoor met en place des sorties et des séjours variés, originaux, adaptés à toute 
les demandes et envies. Grâce à son réseau et son savoir-faire Toulaba Outdoor invite à la découverte des 
richesses d’une région encore préservée où le tourisme prend une dimension bien au-delà du simple 
loisir. 
Toulaba Outdoor a pour objectif  de proposer des activités et des séjours touristiques en accord avec des 
valeurs qu’elle tend à défendre et à promouvoir. Ces valeurs s’articulent autour de l’échange, de la 
rencontre entre les gens, de l’entraide, et de la coopération. Une de ses ambitions est d’assurer aux 
personnes vivant sur les lieux du tourisme une part équitable du revenu qu’il génère. 
L’association vise au respect des habitants et de leurs territoires, à une rencontre entre les touristes et 
les locaux ainsi qu’à la durabilité des progrès amenés par le tourisme. En cela elle s’inscrit dans 
une démarche équitable et solidaire. 
Toulaba Outdoor défend également un tourisme durable et responsable. L’association tente de 
préserver et de mettre durablement en valeur les ressources patrimoniales d’un territoire. L’objectif reste 
de minimiser les impacts négatifs que les touristes accueillis  pourraient générer. Toulaba Outdoor 
cherche ainsi à réduire son empreinte écologique en incluant au tourisme de proximité une découverte 
de la Biodiversité et une sensibilisation à l’Environnement. 
 

• Interventions Pédagogiques / Éducation à l’Environnement 
 

 
Toulaba Outdoor est également spécialisée dans l’éducation à l’environnement, l’encadrement de 
séjours de classes transplantées et l’intervention pour les scolaires sur tous les sujets liés à 
l’environnement et le développement durable. 
Grace à une équipe expérimentée, formée d’animateurs nature / accompagnateurs en montagne, 
Toulaba Outdoor intervient auprès des écoles, collèges, lycées, BTS…à la fois sur le terrain mais aussi 
dans les établissements scolaires. 
Utilisant différentes méthodes et outils pédagogiques avec un discours adapté à chaque tranche d’âge, 
les animateurs nature de Toulaba savent passionner tous les publics en rendant l’apprentissage ludique et 
en invitant les enfants à être acteur de ce dernier. 
 


