Animation N°36001
Cycle 3

Le brame du cerf
Contact / réservation
Les cerfs sont les plus grands animaux sauvages des forêts de l’Est de la France. Au parc
animalier de Sainte-Croix, les élèves pourront en savoir davantage à l’occasion de la
période du brame.

Parc animalier – Domaine de
Sainte-Croix
57810 RHODES

Programme de la journée

Tél : 03.87.03.92.05

Pour un bon déroulement de l’animation, il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à
16h30.

Courriel :
parc.stecroix@wanadoo.fr
Site :

Matin :
• Relevé d’indices de présence des cerfs à l’intérieur du parc animalier de SainteCroix et visite guidée du parc orientée sur la reproduction des autres espèces
animales présentes ainsi que la comparaison avec les autres cervidés.

www.parcsaintecroix.com

Après-midi :
• Travail sur une exposition sur la vie du cerf (en autonomie).
• Manipulation de bois de cerf avec explication du cycle.
• Observation et inventaire de la harde à l’aide d’une fiche naturaliste, écoute
du brame.

Conditions
Coût : 14€/élève
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Période : septembre à octobre (variable en fonction de la météo)

Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classes par jour avec un maximum de 60 enfants.
réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact
Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation,
Préparation avec l’enseignant souhaitée (par téléphone ou sur rendez-vous),
Repas tiré du sac ou restauration sur place,
tenue de terrain : vêtements chauds et bottes ou chaussures de marche. Eviter de porter des vêtements de couleurs
vives,
des jumelles sont fournies pour l’observation,
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,
l’animation est basée principalement sur le brame du cerf mais prend en compte une visite thématique sur la
reproduction des autres animaux du domaine de Sainte-Croix.

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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