Animations Nature, Environnement
et Développement Durable

Accueil de Loisir Sans Hébergement
En Petite Camargue ou autour de votre structure

Tarifs
Tarifs indicatifs des animations en Petite Camargue Alsacienne :
 ½ journée : 75* ou 100 euros
 1 journée : 150* ou 200 euros
Tarifs indicatifs des animations autour de votre structure :
 ½ journée : 75* ou 130 euros
 1 journée : 150* ou 230 euros
*tarif Territoire CINE

Modalités
Encadrement : par un animateur du CINE de la Petite Camargue Alsacienne. Le groupe doit
toujours être accompagné par un responsable de votre structure.
Public : groupe de 15 enfants maximum, de 3 et 16 ans.
Durée : de la demi-journée (2h30) à plusieurs demi-journées ou journées, rapprochées ou réparties sur
l’année.
Lieu : en Petite Camargue Alsacienne ou à proximité de votre structure.
Avec le soutien de :

Association Petite Camargue Alsacienne
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
1, rue de la Pisciculture – 68 300 Saint-Louis
03.89.89.78.59 / Fax : 03.89.89.78.51
petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com
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Dans la Réserve Naturelle
Animations de découverte de la nature au fil des saisons, thématiques suggérées
 Septembre : 1ère animation d’immersion
Découvrir la Petite Camargue : s'imprégner des ambiances d'automne (feuilles qui tombent, fruits, baies
sur les arbres, traces et indices laissés par les mammifères et les oiseaux…)
 Octobre/novembre : 2ème animation (en structure)
La Petite Camargue chez vous : préparer les animations à venir, règles, compléments.
 Décembre/janvier/février : 3ème animation
Les visiteurs d'hiver : observer les oiseaux hivernants sur le Rhin sur l'île du Rhin ou les oiseaux aux
mangeoires
 Mars/avril : 4ème animation
Bois et décomposeurs : s'imprégner de la forêt luxuriante, entendre et observer les oiseaux revenus pour la
plupart d'Afrique, découvrir les bêtes du sol et la décomposition.
 Mai/juin : 5ème animation
La vie dans la mare : découvrir l’écosystème mare au travers d’une pêche à l’épuisette.
Autres thématiques pouvant être abordées, ponctuellement ou au long de l’année :
 Jardin sensoriel et expérimental : préparer la terre, planter, suivre le développement des plantes…
 La forêt mystère : enquête sur les sentiers, traces et indices de présence des animaux…
 De l’œuf au saumon : découverte de ce grand migrateur et sa réintroduction dans le Rhin
Des équipements de qualité sont accessibles pour les groupes encadrés par le CINE :
 Les sentiers de découverte équipés de panneaux d’interprétation, de pontons, d'observatoires,
 Un espace pédagogique avec son matériel scientifique d'observation : loupes binoculaires, aquariums,
jumelles et longue-vue …
 Les expositions permanentes “Mémoire du Rhin” et "Mémoire de Saumon" et une salle vidéo,
 Les mares et le jardin pédagogiques, une placette de compostage et de lombricompostage,
 La maison de la Réserve avec ses expositions temporaires,
 La maison éclusière : salle chauffée, des tables de pique-nique, toilettes, et son aire de jeux l’Il’Au.
Le pique-nique des groupes est autorisé uniquement à la périphérie de la Réserve Naturelle : à l’aire d’accueil ou à la
maison éclusière (sous réserve de disponibilité).
Lors des animations nous respectons le règlement d’accès à la Réserve Naturelle.
L'accès à la Réserve Naturelle est réglementé : les activités de découverte de la Réserve Naturelle non
encadrées par le CINE sont soumises à l’autorisation du préfet.

Autour de chez vous sur le territoire du CINE
Thématiques abordables :
 Consommer autrement :
 Manger, c’est agir avec la malle « La face cachée du pot de yaourt »
 La gestion des déchets : la consommation, le tri sélectif et la valorisation des déchets ménagers
(le compostage, lombricompostage, les petites bêtes du sol...) : avec les malles RouleTaBoule,
ActiTri
 L’eau domestique (potable, usée) et dans les milieux naturels (malle Ricochet, le cycle de l’eau,
les états de l’eau, Eaux, boues du cycle)
 L’écosystème mare (malle écosystème, sensibilisation, nutrition, respiration)
 La biodiversité et les trames vertes autour de l’école (construction de nichoirs à insectes, plantation de
haies…)
 Les oiseaux de notre région
 L’exploration d’un verger
 Au pays des abeilles
 La boîte à blaireau
 La malle cistude : tortue d’eau douce
Et tous autres thèmes selon vos projets.
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