Toutes
nos activ it
és
sont réalis
ables
en breton
!

Pour démarrer l’année sur un thème fort, pour souder le
groupe dès la rentrée, pour finaliser un projet d’école ou
découvrir les saisons...

CENTRE D ’ÉDU CATION À L’EN VIRONNEMENT

M AISON NATU RE DÉPARTEM ENTAL E

Un environnement remarquable et

Le Centre Forêt Bocage est agréé par l’Education Natio‐
nale ainsi que la Direction Régionale des Affaires Cultu‐
relles et par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Son label « Maison Nature Départementale » le
distingue par la qualité de ses missions pédagogiques, édu‐
catives, écologiques et culturelles.

Ses plus...

Un hébergement agréable avec
une capacité d’accueil de 60 élèves
80 places pour la restauration
Un matériel d’animation
	Jumelles, loupes, aspirateurs à insectes,
bâtons à toucher binoculaires...
2 salles de classes équipées
Des expositions permanentes et temporaires
Des documents et des jeux en français et en breton
Une cheminée pour les soirées contes au coin du feu !
Un grand jardin pour jouer !
Un potager et une mare
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propice à la sensibilisation de vos élèves
La possibilité de découvrir les forêts
départementales et domaniales de Beffou
ainsi que Coat-an-Noz et Coat-an-Hay
Un
 territoire riche en bocage préservé
L’équipe qualifiée et expérimentée
Des repas traditionnels de qualité

avec des produits locaux et biologiques

Nos séjours à partir de 32 €
par jour et par élève (tout compris)
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Découvrez no

Nous contacter
Nos tarifs

Séjours de 32 € à 38 €/jour/élève suivant les saisons
Programme à la journée à partir de 10,50 €/élève
4 saisons à partir de 9 €/jour/élève

Centre Forêt Bocage
Maison Nature Départementale
22160 La Chapelle Neuve
Téléphone : 02 96 21 60 20
E‐Mail : centre‐foret‐bocage@orange.fr
Site : www.centre‐foretbocage.com
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Les séjours
et journées à thèmes

Les 4 saisons

Nature, forêt et bocage

Automne

Les chaînes alimentaires
L’observation des animaux et de leurs traces
La reconnaissance des arbres
Les rôles du bocage
Les animaux de la forêt
Les petites bêtes et la litière du sol

Découverte de la forêt par des ateliers sensoriels
Identification et reconnaissance des arbres
Feuilles, fruits, écorces, silhouettes, couleurs
Que deviennent les feuilles à l’automne ?
Collecte de feuilles et réalisation d’un nuancier
Les champignons et les baies
Les animaux de la forêt

Développement durable

Hiver

Que deviennent les animaux en hiver ? L’hibernation
Les traces des animaux, prise d’empreintes,
les indices de présence animale : plumées, crottes,…
Ornithologie : identification et reconnaissance des oiseaux
Le repos des arbres

Printemps

Les oiseaux construisent leurs nids
L’éclosion des bourgeons, les fleurs, les feuilles
La gestion de la forêt, l’exploitation forestière
Le recyclage des feuilles en forêt et les petites bêtes du sol
Cycle de vie d’une mare, la vie d’une prairie humide
De la graine à la plante

Été

La flore forestière
La vie de l’arbre
Palette de couleurs avec des éléments naturels :
les petites bêtes, classification des invertébrés
Réalisation d’un herbier
Bilan des 4 saisons : jeu de l’oie

ose
hoadoù prop
cage - Ti ar c’
Bo
t
rê
te
Fo
er
re
Le Cent
s de découv
ée des séjour
nn
l’a
de
es
ng
tout au lo
sont adaptabl
s animations
Le
s.
re
ai
ol
pour les sc
du séjour.
pédagogiques
ifs
ct
je
ob
x
au

L’éco-citoyenneté

L’alimentation
au quotidien

La problématique des déchets
Tri
 et recyclage
Le
 potager écologique
Ateliers jardinage et compostage
Les
énergies renouvelables et les économies d’énergies


Contes et légendes

Découverte
des personnages imaginaires

Travail sur la structure et écriture d’un conte
Mise en scène de l’histoire réalisée par les enfants
Légendes d’ici et d’ailleurs

Patrimoine et culture bretonne

Le patrimoine rural bâti
Les anciens métiers de la forêt
Les jeux traditionnels
Atelier fabrication de pain
Les visites
Chez le sabotier, chez le boulanger, à la ferme,...
La découverte de la culture bretonne
La langue bretonne, la musique et la danse bretonne

Veillées

Lorsque vous venez en séjours nous prévoyons des veillées,
comprise dans le prix.
En voici quelques exemples :
• Sortie crépusculaire
• Autour des contes du monde
• Danse bretonne et chants
• Découverte des chauves souris et des chouettes

