
 

 

RR  

toute l'année 

De 40 à 60 pers. 

2h 

Activité payante 

Petite enfance, 6-8 ans,  
8-12 ans 

Initiation au 
développement durable 
et à la biodiversité 

 
Se promener dans la forêt et laisser nos sens s’éveiller au contact de ce 
grand poumon vert. Ecouter, humer, observer la beauté grandeur nature.  
C’est un endroit où il se passe toujours quelque chose. Et chaque jour, 
c’est différent. Les couleurs changent avec les nuages, les odeurs et les 
saisons.  
Profiter d’un moment magique, vous êtes les hôtes de ces bois, où nous 
allons vivre deux heures de liberté « guidées ».  
 
 
 

 
 

Découvre l'environnement (Petite enfance), les relations 
entre les êtres vivants et leur milieu (écosystème) (cycle 
2), l'importance de l'homme sur l'environnement (cycle 3). 

 

 
Découvrir l'environnement (Petite enfance), les relations entre les êtres 
vivants et leur milieu (écosystème) (cycle 2), l'importance de l'homme sur 
l'environnement (cycle 3).  
Agir et participer : mise en place d'actions pour les cycles 1, 2 & 3. 

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

 
Type d’activité 
Animation 

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

 
 



 

Depuis sa création en 1971, le Club de la Forêt 
accueille enfants et adultes pour découvrir par petits 
groupes la forêt de Saint-Amand selon les thèmes 
choisis. 
 
 

11 avenue de Liège 
59300 Valenciennes 
Tél : 00 33(0)3 27 46 05 09 /00 
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josiane.jonas@wanadoo.fr 
Josiane Jonas 

Club de la Forêt 
 

Selon le nombre d’animateurs 
présents, environ 8, nous 
accompagnons deux classes, soit 
40 à 60 enfants. Les enfants sont 
répartis par petits groupes 
autour d’un animateur pour 
découvrir la vie de la forêt, et à la 
mare à Goriaux, l’histoire de 
celle-ci : terril et oiseaux. Nous 
nous déplaçons en cas de 
demande.  
Lieu de rendez-vous : Drève du 
Gros Chêne – Mare à Goriaux – 
ND d’Amour – Ancienne 
Réserve.  
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