Animation N°27002
Cycles 2

Le monde secret de l’étang
L’étang de Lindre est le joyau de la zone-Est du Parc naturel régional de Lorraine.
Tout un petit monde vit à proximité de l’étang et des roselières. Allons à leur rencontre !

Contact / réservation

Programme de la journée

8 rue du Théâtre
57260 - TARQUIMPOL

La journée se divise en quatre ateliers, deux ateliers encadrés et deux ateliers en
autonomie – ceci afin de garantir de bonnes conditions d’animation pour le groupe :






Lecture de paysage : approche sensorielle du paysage de l’étang, ses couleurs, ses
formes…
Qui mange qui, qui mange quoi : la chaine alimentaire et les réseaux trophiques
par le jeu. (atelier en autonomie)
Découverte de l’environnement : approche du milieu « zone humide », de la
faune et de la flore sauvage au bord de l’étang. Les abords de l’étang étant sous
statuts de protection, nous travaillons à distance de l’eau ou à partir de la mare
présente dans le jardin de la Maison du Pays des Étangs. (Nous ne pouvons
garantir la présence systématique de la faune et de la flore).
Parcours-découverte : parcours-découverte dans le jardin, à la recherche des
traces et indices de présence des animaux – jeu sur les empreintes et sur les liens
entre milieux naturels et espèces animales (atelier en autonomie)

Maison du Pays des Étangs

Courriel :
assoampe@gmail.com
Site internet :
http://assoampe.free.fr/
Reconnu charte éducation

Conditions
Coût :









1 classe 270€ / 2 classes 540 €

Période : année scolaire

conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée,
dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation,
réservation à confirmer par retour du coupon d’inscription à l’adresse du contact,
préparation souhaitée avec l’équipe enseignante,
repas tiré du sac en salle ou à l’extérieur selon les conditions météo,
préparation indispensable, exploitation, retour d’informations souhaité par l’équipe d’animation,
prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (tenue de pluie ou tenue chaude par temps froid)
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants ainsi que de leur bonne conduite
vis à vis du matériel et des salles mis à disposition.

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée

Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :

N°:

Date retenue pour l’animation :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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