
 

 

RR  

Toute l'année 

 De 4 à 15 pers. 

20 à 30h 

Se renseigner 

Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé 

Nature et handicap 
 
Projet pédagogique incluant 10 séances de 2 à 3 heures de découverte 
guidée de milieux naturels réparties sur l'année. Sorties nature guidées 
avec découvertes sensorielles adaptées aux handicaps, utilisation d'outils 
spécifiques : jumelles, longue-vue, loupe, épuisettes, ... 
 
 

 
 

Les espaces naturels sensibles départementaux sont 
divers et changent au fil des saisons. 

 

 
Découvrir la diversité des espaces naturels sensibles départementaux, 
vivre la nature au fil des saisons. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, 
Flore), Forêt, Paysage, saisons 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Une rencontre entre l’équipe 
éducative responsable du 
groupe et les animateurs du 
Centre d’Amaury est 
indispensable pour préparer le 
projet qui devra être validé par 
le Conseil Général du Nord 
avant mise en œuvre si une 
demande de financement a été 
déposée. 
Un dossier d'exploitation est 
remis à la fin de chaque 
animation. 



 

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 : 
Tenue adaptée aux sorties dans la 
nature et aux conditions 
météorologiques. 

 

« Nature et Handicap » est une 
opération initiée par le Conseil 
Général du Nord. Il s'agit de 
projets sur l'année, à l’initiative 
des structures et établissements 
d’accueil spécialisés, visant à 
l’accès à la nature et à la 
découverte des espaces naturels 
sensibles départementaux pour 
les personnes souffrant de 
handicap. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Après accord préalable sur le 
projet, le coût des interventions en 
animation nature est pris en charge 
par le Conseil Général du Nord. 
Les éventuels frais de transport et 
de restauration restent à la charge 
des groupes animés. 

Zone d’intervention 
France 
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