
 

 

RR  

Toute l'année 

De 1 à 2 classes 

Journée ou 1/2 journée 

Activité payante 

Petite enfance, 6-8 ans,  
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans,  
Enseignement spécialisé 

Forfait animation pour 
scolaires 

 
Nombreuse animations proposées sur mesure en fonction des objectifs 
des enseignants et des niveaux scolaires. 
 
 

 
 

La forêt est un milieu de vie pour une multitudes d'êtres 
vivants. Elles est utile pour l'homme qui l'utilise et 
l'influence.... 

 

 
Découvrir le milieu forestier, l'influence de l'homme sur les milieux... 

Thèmes 
Minier, Biodiversité (Faune, 
Flore, Trame verte et bleue), 
Forêt, Art et Nature 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Eléments d'exploitation fournis. 



 

La Maison de la Forêt est un équipement à vocation 
pédagogique du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 
Elle est située à l'orée de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint Amand-Wallers sur l'ancien site minier 
de Sabatier, aménagé pour la découverte, où l'on 
trouve le plus haut terril du Valenciennois. 
 
Elle propose des animations de découverte aux 
scolaires, collégiens, étudiants ainsi qu'aux centres de 
loisirs. 
Elle accueille les individuels et familles au cours des 
vacances scolaires ainsi que les dimanches et 
mercredis pour l'informer sur les promenades et 
découvertes du territoire, pour  la visite de son 
exposition permanente, d'expositions temporaires et 
pour une projection audiovisuelle (accès gratuit). Des 
sorties de découvertes sont organisées au cours de 
week-ends sur le site forestier et minier de Sabatier. 
 
La Maison de la Forêt est gérée par l'Association 
pour le Développement des Equipements du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. 
 
 

Etoile de la Princesse - rue 
Fontaine bouillon 
59590 Raismes 
Tél : 00 33(0)3.27.36.72.72 
Fax :00 33(0)3.27.36.81.36 
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-
escaut.fr 
marie.bouchez@aprobio.fr 
celine.lecoeur@aprobio.fr 

Maison de la Forêt - ADEPSE 
 

Listes détaillée des propositions 
d'animations et modes de 
fonctionnement sur demande. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Projet inscrit dans le programme 
Objectif Nature. Tous les 
renseignements sur cette opération 
régionale sur www.enrx.fr 
Possibilité de prise en charge de la 
journée d’animation par Espaces 
Naturels Régionaux dans le cadre 
de l'opération régionale "Objectif 
nature" pour les cycles 1, 2 et 3 ; 
dans le cadre de l'opération 
"Biodiver'lycées pour les lycées. 
Possibilité de prise en charge par le 
Conseil Général du Nord dans le 
cadre de l'opération "Offrons la 
nature aux collégiens" pour les 
collèges. 

Zone d’intervention 
France 
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