
 

 

RR  

Toute l’année 

 De 10 à 80 pers. 

1 à 6 jours 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans, 
Enseignement spécialisé 

Classe Parc - cycle 2 
 
À partir de l'histoire d'un arbre, d'un scolyte et d'un pic, les activités 
proposées mêlent expérimentation, observation, pêche, démarche 
scientifique,  jeux et découvertes sensorielles. 
La classe Parc est un projet « sur mesure ». Elle fait l’objet d’une 
préparation avec les enseignants concernés pour l’adapter au mieux aux 
besoins et aux attentes, à la période et à la durée du séjour … 
Tous les thèmes proposés sur cette fiche ne sont donc pas 
systématiquement étudiés ; des choix sont à faire, des priorités à définir 
en concertation.  
Seuls le message principal et les objectifs restent identiques pour tous les 
sujets abordés avec ce niveau scolaire. 
 
 

 
 

Les plantes et les animaux sont en relation les uns avec 
les autres et avec les milieux qui les accueillent. 

 

 
Comprendre la complexité de l'environnement au travers des concepts 
écologiques (adaptation, cycle, interdépendance...). 
Comprendre l'intérêt de préserver la biodiversité. 
Découvrir la diversité des milieux et la biodiversité. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Développement 
Durable, concepts écologiques 

 
Type d’activité 
Animation, Séjour 

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

 
Supports pour 
l'activité : 
Dossier de préparation 
préalablement transmis à 
l’enseignant et dossier remis en 
fin de séjour avec les pistes 
d'exploitation possibles.  
Pour les séjours avec nuitées 
une rencontre préalable de 
préparation est fortement 
conseillée (visite des locaux, 
adaptation des contenus, emploi 
du temps...).  



 

Le Centre d’Education à l’Environnement du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut est spécialisé dans 
l’animation nature et sportive et la découverte et 
l’étude de l’environnement pour les scolaires de la 
maternelle au lycée, les centres de loisirs et les 
groupes en séjours d’une ou plusieurs journées 
consécutives ou non, en externat ou en 
hébergement pension complète (78 lits). 
 
L’équipe du Centre d’Amaury met ses compétences 
au service de vos projets : agréments Education 
Nationale et Jeunesse et Sports, « Chèque Nature » 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, « Nature et 
handicap » et « Offrons la nature aux collégiens » du 
Conseil Général du Nord, label Ecole Française de 
Voile, … 
Sentiers de promenade, Club de Voile et programme 
de rendez-vous nature animent également les sorties 
des individuels et des familles. 
 
Le Centre d’Education à l’Environnement d'Amaury 
est géré par l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE). 
 
 

Chemin des rignains 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)3 27 25 28 85 
Fax :00 33(0)3 27 40 27 62 
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr 
www.adepse.pnr-scarpe-
escaut.fr 
 

Centre d’Education à 
l’Environnement d'Amaury 

Matériel nécessaire : 
Vêtements et chaussures adaptés 
à la durée du séjour, à la saison et 
aux activités dans la nature. 
Nécessaire de toilette si nuitées. 

 

Programme d’une durée de 1 à 6 
jours ou plus, avec ou sans 
hébergement et restauration sur 
place. 
Dossier d'information sur 
demande.  

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Possibilité d’aide « Chèque nature 
du Conseil Régional » pour les 
séjours nature avec nuitées des 
classes du Nord Pas-de-Calais. 

Zone d’intervention 
France 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 


