En Petite Camargue Alsacienne

Dans votre structure
Sur le territoire du CINE Pays de Saint-Louis
Rhin Sud :

Animations

Nature
Environnement
et Développement
Durable

Sur les sentiers de découverte équipés de
pontons, panneaux d'interprétation,
d'observatoires ;
Dans l'espace pédagogique avec son matériel
scientifique d'observation : loupes,
aquariums…
Dans l'espace d'initiation à l'observation avec
jumelles et longues vues ;
Autours des mares pédagogiques ;
Au jardin pédagogique et sur la placette de
compostage ;
Dans la salle vidéo ;
Dans les expositions "Mémoire du Rhin" et
"Mémoire de Saumon" ;
A la maison éclusière équipée d’une salle
chauffée, tables de pique-niques, toilettes ;
A la maison de la réserve ;
A l’aire de jeu l’Il’Au…

Pour Accueil Collectif de Mineurs

Dans votre centre de loisirs ou à proximité
dans la nature, avec nos malles pédagogiques
sur les thèmes :
Des déchets (RouletaBoule, Acti Tri,
lombricompostage) ;
De l'eau (Ricochets, kit qualité de l’eau,
indices biotiques) ;
De la mare (écosystème, sensibilisation,
nutrition, respiration) ;
Au pays des abeilles ;
La biodiversité et trames vertes ;
L’exploration du verger ;
La boîte à blaireau
La malle urbanisme
La malle cistude : tortue d’eau douce

Association Petite Camargue Alsacienne
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
1, rue de la pisciculture – 68300 Saint-Louis
Tél : 03 89 89 78 59 – Fax : 03 89 89 78 51
E-mail : petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com
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Suggestions d’animations au fil des saisons

Encadrement : par un animateur du CINE Pays
de Saint-Louis Rhin Sud. Le groupe doit toujours
être accompagné par un responsable de votre
structure.
Méthode : ludique et sensorielle

Printemps
La vie à proximité de l’eau,
découvrir la forêt rhénane, les mares forestières, les
résurgences phréatiques…
Jardin sensoriel et expérimental,
Préparer la terre, semer, planter …suivre le
développement de la plante au fruit.
La vie cachée sous la terre,
comprendre le recyclage de la matière au naturel, le
fonctionnement d’un compost ou lombricompost.

Hiver
Nichoirs et mangeoires à oiseaux,
observer les oiseaux et leurs comportements.
Exposition "Mémoire du Rhin".
Les visiteurs de l'hiver,
observer les oiseaux d'eau hivernants sur le Rhin et
le Grand Canal d'Alsace.
De l'œuf au saumon,
appréhender le cycle de vie d'un poisson comme le
saumon et sa réintroduction dans le Rhin.
Exposition « Mémoire de Saumon »

Eté
La forêt mystère,
enquête sur les sentiers de la Réserve Naturelle ou à
proximité de la structure.
La vie dans la mare,
découvrir les petites bêtes de la mare avec une pêche à
l'épuisette.

Automne
Petites bêtes du sol,
comprendre la formation de l'humus et le recyclage de
la matière au naturel.
Un hérisson sous le buisson,
guetter les petits habitants de la haie, observer les petits
fruits d'automne.
Mission Détritus,
sensibiliser au tri des déchets, recyl’art.

Durée : de la demi-journée (2h30) à plusieurs
demi-journées ou journées (rapprochées ou
réparties sur l’année).
Lieu : en Petite Camargue Alsacienne ou dans
votre structure (ou à proximité).
Public : groupe homogène de 15 enfants de 3 à
16 ans.
Tarifs indicatifs 2015 :
En Petite Camargue Alsacienne :
75* / 100 euros la ½ journée
150* / 200 euros la journée
Autour de votre structure :
75* / 130 euros la ½ journée,
150* / 230 euros la journée,
350* / 450 euros les 5 ½ journées * tarif
communauté des communes des Trois Frontières
et communauté des communes Porte de France
Rhin Sud

Et toute l'année des
visites guidées
Découverte (balades, jeux, observations…) de la
Réserve Naturelle ou d’un espace à l’extérieur de
votre structure et de ses hôtes discrets.

En cas de visite non encadrée par le CINE,
veuillez demander l’autorisation, l’accès au site est
réglementé.
Avec le soutien de :

Respect du milieu naturel :
Les sorties dans la Réserve Naturelle ou à
proximité de votre structure se déroulent dans le
respect du milieu naturel.
En Petite Camargue : le pique-nique des
groupes est autorisé uniquement en périphérie du
site, à l’aire d’accueil, ou à la maison éclusière,
selon disponibilités.
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