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Infos pratiques...

Les animations, comment ? 
- Les animations se déroulent sur une ½ journée (environ 2h). Les animations sont conçues 
pour une classe divisée en 2 groupes avec un animateur par groupe.
Seule l’animation « Filtrons l’Eau Sale » s’effectue en classe entière.
- Les animations « Le Peuple de l’Eau », « Chantournons dans les bois », « la Terre dans tous 
les Sens » sont par ailleurs réalisées avec un animateur nature et un intervenant spécialisé 
(chantourneur, guide de pêche, animatrice artistique).
- Une salle hors-sac est à la disposition de la classe, à la journée.

Tarifs
Tarif par élève basé pour une classe de 20 à 30 enfants : 10€ pour toutes les animations, 
sauf « Le Peuple de l’Eau », « Chantournons dans les bois », « la Terre dans tous les Sens » 
(14,50€) et « Filtrons l’Eau Sale » (5€).

En complément
►Sans surcoût :
- Animation « Les Petits Trésors des Scolaires du Lac », jeu de piste à faire en autonomie 
autour du lac pour les CE, CM.
- Sentier autour du lac de 4 km, sentier pédagogique « Saute-Ruisseau », 
observatoire à oiseaux, aires de jeux, aires de pique-nique.

►Avec surcoût :
- Itinéraire pêche, avec Alain TARRASON (06.87.38.24.94)
- Escale jeux, avec Annie VENTAS (06.68.14.94.41)
- Initiation à la course d’orientation, avec un animateur de la Catiche (5€/enfant).

Nos partenaires
- Maison du Tourisme du Parc Naturel Régional Livradois-Forez
- « Sur les Pas de Gaspard », le réseau d’éducation à l’environnement du Livradois-Forez
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« En Quête d’Eau »
Loutra a besoin d’aide. Le cycle 
de l’eau en pratique sur le terrain 
grâce à l’aventure d’une loutre.

« Le Roi de la Forêt »
Noisette l’écureuil doit aider son 
Roi ! Rencontre avec les arbres 
et création artistique forestière.

« L’Eau de Rana »
Rana cherche un lieu pour grandir. 

Découverte du cycle de vie de la grenouille 
et de son habitat.

« Eau Découverte »
Calculs, mesures physico-chimiques de la rivière 

et observation de sa microfaune aquatique.

« La Balade de Pipistrelle »
Pipistrelle s’est perdue. Immersion 

dans le drôle de mode de vie des 
chauves-souris. Saison, alimentation.

« Filtrons l’Eau Sale »
Des toilettes à la station d’épuration. 
Un jeu de piste à la découverte du 
traitement écologique de l’eau !

Cycles 1&2

Cycle 3 & collège

« Chantournons dans les bois »
Les arbres sous un aspect sensoriel. Activité manuelle 

de chantournage, fabrication d’un objet par enfant.

« Le Peuple de l’eau »
Découverte des mystérieux habitants 

de l’eau et initiation à différentes 
types de pêche !

« La terre dans tous les sens »
Une exploration artistique, musicale 
et géologique de la terre et des roches.

       « Notre pique-nique presque parfait »
     Composition d’un repas en prenant conscience 
de l’impact de ses choix pour tendre vers une 
alimentation durable (provenance, saison, biodiversité). 
Un jeu de défis pour devenir consom’acteur.

Cycles 2 & 3

NOUVEAU !

« Loutre y-es-tu ? »
Une enquête sur le terrain des traces et 
indices de ce mammifère.


