SORTIES-SCOLAIRES-AOUBRE

1. jardin des papillons : le papillon au coeur de la biodiversité
2. Découverte nature : la forêt méditerranéenne
3. Les animaux du parc : la petite ferme, les grands herbivores, les sangliers

1. Le jardin des papillons: au coeur de la biodiversité
Infos et réservations au 06.12.58.02.26

Prix de l’innovation
Touristique 2009
Conseil Général du VAR

Dans un jardin clos à ciel ouvert de 7000 m2, nous pourrons vous faire découvrir, au milieu
des fleurs, différentes espèces de papillons spontanés.
Le papillon est un support exceptionnel pour aborder divers thèmes pédagogiques : La
biodiversité, le mystère de la métamorphose, la reproduction, l’entomologie, le cycle
biologique, la chaîne alimentaire, les relations inter espèces, le climat méditerranéen.
Nous vous proposons des ateliers pédagogiques (d’environ 1h30) adaptés à différents publics,
essentiellement basées sur le jeu, les sens, l’observation et la curiosité.
Vous pourrez bénéficier en plus d’une demi journée d’activité libre, non encadrée,
pour profiter des promenades du parc, de ses animaux et de ses activités ludiques (selon les
âges) : araignée, radeau des cimes, farfadet, course d’orientation, calendrier celtique.
Des fiches seront remises au préalable à l’enseignant.
9,50 €/enfant
Accueil : 2 classes maximum en alternance
entre le matin et l’après-midi
Durée : la journée
Validité : tous les jours entre avril et septembre
Encadrement : guide AFPS, BPJEPS Loisirs
environnement, licence éducation et motricité.
(brevet de secourisme).
Lieu : Parc des Cèdres à Flassans/Issole

2. Découverte nature : la forêt méditerranéenne
Infos et réservations au 06.12.58.02.26

Labellisé
Grenelle de l’Environnement
FORET 2011

Nous vous proposons des ateliers pédagogiques (d’environ 1h30) adaptés à différents publics,
essentiellement basées sur le jeu, les sens, l’observation et la curiosité.
Dans la forêt du parc des Cèdres, un animateur vous fera ainsi découvrir la flore, la faune, et
la biodiversité du milieu, sous formes de d’activités, de jeux et d’histoires adaptées aux
différents âges, dans la « forêt de découverte » pour les plus grands, et la « forêt
enchantée » pour les plus petits .
Vous pourrez bénéficier en plus d’une demi journée d’activité libre, non encadrée,
pour profiter des promenades du parc, de ses animaux et de ses activités ludiques
(selon les âges) : araignée, radeau des cimes, farfadet, course d’orientation,
calendrier celtique.
Des fiches seront remises au préalable à l’enseignant.
9,50 €/enfant
Accueil : 2 classes maximum en alternance entre le matin et l’après-midi
Durée : la journée
Validité : tous les jours, toute l’année
Encadrement : guide AFPS (brevet de secourisme) et expérience à l’éducation de
l’environnement.
Lieu : Parc des Cèdres à Flassans/Issole

3. Les animaux du parc : la petite ferme, les grands
herbivores, les sangliers
Infos et réservations au 06.12.58.02.26

Labellisé
Grenelle de l’Environnement
FORET 2011

Dans le Parc des Cèdres, notre animateur animalier pourra vous entraîner dans le
monde animal, pour environ 1h30 :
Au travers de la petite ferme tout d’abord avec tout son monde de petits animaux
domestiques des basses-cours (poules, lapins, cochons d’Inde, dindons, pintades, paon,
faisans, pigeons et tourterelles)
Puis, sur les 3 Kms de sentiers, vous fera découvrir les daims tachetés et le mystère
de leurs bois, les ânes de Provence et les Baudets du Poitou, les Chèvres du Rove et
leurs cornes torsadées, et enfin les sangliers et leurs marcassins selon les saisons.
Vous pourrez bénéficier en plus d’une demi journée d’activité libre, non encadrée,
pour profiter des promenades du parc et de ses activités ludiques (selon les âges) :
araignée, radeau des cimes, farfadet, course d’orientation, calendrier celtique.
Des fiches seront remises au préalable à l’enseignant.
9,50 €/enfant
Accueil : 2 classes maximum en alternance entre le matin et l’après-midi
Durée : la journée
Validité : tous les jours, toute l’année
Encadrement : guide AFPS (brevet de secourisme), BPJEV, et expérience animalière.
Lieu : Parc des Cèdres à Flassans/Issole

