Animation N°27003
Cycles 2-3

Les oiseaux du pays des étangs
L’étang de Lindre est le joyau de la zone-Est du Parc naturel régional de Lorraine.
Été comme hiver il est le lieu de rendez-vous pour des centaines d’oiseaux migrateurs ou
sédentaires. Partons à leur rencontre !

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 :






Maison du Pays des Étangs
8 rue du Théâtre
57260 - TARQUIMPOL

Programme de la journée



Contact / réservation

Lecture de paysage : approche sensorielle du paysage de l’étang, ses couleurs, ses
formes…
Apprendre à observer : des jeux d’observation pour apprendre à décrire ce que
l’on voit et connaître la physionomie de l’oiseau – une activité complémentaire de
l’observation ornithologique. (atelier en autonomie)
Observation ornithologique : observation directe des oiseaux sur l’étang à l’aide
de matériel optique.
L’instinct de reproduction : l’instinct de reproduction pousse les oiseaux à définir
un territoire où se reproduire. Les enfants découvriront les différents matériaux
utilisés par les espèces pour confectionner leur nid et s’essaieront à
l’identification des oiseaux par le chant. (atelier en autonomie)

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

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

Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2018-2019
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des
collectivités locales, de l’État, du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés.

