Animation complémentaire sur demande:

SANS SURCOÛT :

Sentier autour du Lac (env. 4km),
sentier pédagogique « Saute-Ruisseau », observatoire à
oiseaux, aires de jeux, aire de pique-nique.
MOYENNANT SURCOÛT :

Escale Jeux : 06 68 14 94 41
Itinéraire Pêche : 06 87 38 24 94

Partenaires

Hébergement « Là ô »,
au Brugeron
Domaine de
« La Planche »,
à Viscomtat

ANIMATIONS SCOLAIRES
2016-2017

Initiation à la Course d’Orientation, 5€ / enfant

lacaticheanais@orange.fr

Le chariot écolo + All’eau je goute, 10€ / enfant

www.la-catiche.org
04 73 53 59 91

Un LIE
U et
un ACC
UEIL
adaptés

Animation consommation durable :

ANIMATIONS SCOLAIRES
2016 –2017
* Tarif par élève sur la base
de 25 enfants minimum

« En Quête d’Eau »

Une journée d’enquête à la
découverte ludique du mammifère.
(animation sur la journée entière) 14,50€

« Eau Découverte » 10€

L’histoire d’une loutre qui
nous fait découvrir le cycle
de l’eau 10€

Recherche de la microfaune aquatique et
mesure des propriétés de l’eau du ruisseau.

« Filtrons l’Eau Sale »

« L’Eau de Rana »

« Le Peuple de l’Eau »

« Le Roi de la Forêt »
Noisette l’écureuil explore la foret pour
retrouver sa nourriture 10€

Pipistrelle la chauve souris et son drôle
de mode de vie.
10€

5€

Un jeu de piste original dans une station
d’épuration écologique ! (en classe entière)

L’aventure de Rana, une grenouille qui
cherche un lieu pour vivre. 10€

« La Balade de Pipistrelle »

« Loutre y-es-tu ? »
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Les animations se
déroulent avec
2 animateurs
par classe sur une
1/2 journée
(sauf mention contraire)

« Chantournons dans les Bois »
A la journée:
Salle hors-sac
et activités
gratuites
(voir verso)

Avec un artisan chantourneur, un guide de pêche
diplômé ou une animatrice artistique.

Initiation à la pêche et
découverte des mystérieux
habitants de l’eau

14,50€

Découverte de la forêt et production d’un
objet chantourné en bois.

14,50€
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« La Terre dans tous
les Sens »

Exploration géologique, artistique et
musicale à partir de la terre et des roches.

14,50€

