Conditions générales
Nos animateurs interviennent dans la structure, sur le terrain ou vous reçoivent au Musée de la Nature en complément de vos animateurs.
Ils apportent tout le matériel pédagogique nécessaire à l’activité.

Tarifs des prestations
Pour une animation d’une durée d’1h30 à 2h :
Tarif : forfait de 120 € par animation
Les frais de déplacement sont à la charge du Centre de Loisirs à raison de 0.50 euros du kilomètre.

Renseignements et réservations
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Le Pôle Nature de l’association CHENE :
Par téléphone : 02 35 96 06 54
Par mail : chene.raynald@orange.fr

Association CHENE
12 rue du Musée
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
tél : 02 35 96 06 54
mail : asso.chene@wanadoo.fr
Site : www.chene.asso.fr

des ateliers ludiques

des outils pédagogiques originaux

L’Association C H E N E

Animations au Musée de la Nature

Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement
Située à Allouville-Bellefosse, notre association agit depuis 1980
pour le respect de la faune et de la flore sauvages.

Le Musée de la Nature

Le Rallye du Musée
Contenu de l’animation

Durée : 1h30

6/12 ans

Une activité qui permet aux enfants de visiter le Musée de la
Nature en autonomie tout en participant à un grand jeu de
piste.

Visite et autres activités au Musée
Contenu de l’animation

Durée :
1h30 à 2 h

6/12 ans

Visite de l’exposition « Prédateurs de Normandie »
Jeu : découvrez l’animal mystère
Activité : les petites bêtes de la mare
Les enfants pêchent dans nos bassins avec des épuisettes,
observent et nomment les arthropodes et mollusques découverts en utilisant des outils de détermination simplifiés.
Présentation des activités du centre de soins (qui ne se
visite pas) : les animateurs expliquent aux enfants le travail
réalisé par les soigneurs

Animations dans le milieu naturel
La Rallye Forêt

Choix des activités

Durée : 2h

6/12 ans
Contenu de l’animation

Dans ce livret les animations sont classées par lieu d’animation,
vous avez donc le choix entre 3 possibilités :

Nous pouvons soit vous accueillir en forêt du Trait Maulévrier ou nous déplacer sur le site de votre choix.

- Les animations au Centre de Loisirs

Au cours de cette animation les enfants découvriront le milieu forestier en participant à un jeu de l’oie géant.

- Les animations nature (sur le terrain)

Le petit entomologiste
Contenu de l’animation

Durée : 1h30

6/12 ans

Une activité ludique et pédagogique pendant laquelle les enfants devront capturer insectes et autres petites bêtes du
sous-sol puis tenter de les reconnaître grâce à des clefs
d’identification simplifiées.

Sortie Ornithologique
Contenu de l’animation

- Les animations au Musée de la Nature

Durée : 1h30

6/12 ans

Equipés de matériel optique (longue vue, jumelles), les enfants partent en sortie nature avec l’animateur et tentent
d’identifier et de cocher sur une fiche (comme de vrais ornithologues) les oiseaux rencontrés.

Le matériel pour les activités est entièrement fourni par
l’association CHENE.
Les frais de déplacement pour les animations sur le terrain ou au Centre de Loisirs sont à la charge du Centre
de Loisirs.
Pour réserver une activité ou obtenir un renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : 02 35 96 06 54
Par mail : chene.raynald@orange.fr

Animations au Centre de Loisirs
Le Petit Trappeur
Contenu de l’animation

Durée : 1h30

6/12 ans

Le jeu du petit trappeur : découvrir les indices de présence laissés par les animaux sauvages grâce à un livret
d’identification.
Moulage d’empreinte : Choisir une empreinte parmi nos
modèles et en effectuer le moulage en plâtre.
Construction d’un « empreintoscope » : grâce à cet objet, les enfants pourront reconnaître eux-mêmes les empreintes dans la nature.

Le Petit Ornithologue
Contenu de l’animation

Animations au Centre de Loisirs
Les Petites Bêtes
Contenu de l’animation

Durée : 1h30

6/12 ans

Capturer et déterminer quelques petites bêtes trouvées
dans le parc du centre de loisirs ou sur un terrain proche.
Utilisation de loupes et de petits guides de détermination.
Le jeu des traces : découvrir les traces laissées par les insectes et autres petites bêtes grâce à un livret d’identification.
Si l’environnement du centre le permet: fabrication de mini gîtes à insectes avec des éléments naturels récoltés
dans le centre ou aux alentours.

Durée : 1h30

6/12 ans

Les jeux du petit ornitho : Apprendre à utiliser des jumelles pour reconnaître quelques oiseaux de nos jardins à
travers diverses activités.
Observation et relevé des oiseaux présents à proximité
du centre de loisirs
Atelier de construction : Construire une mangeoire pour
les oiseaux du jardin (activité à privilégier avant l’hiver)

Le Rallye de la Nature
Contenu de l’animation

Durée : 1h30

6/12 ans

Jeu de l’oie géant : participer à un grand jeu sur le thème
de la nature. Dans ce rallye les enfants devront répondre à
des questions, trouver des indices ou accomplir des
épreuves.

