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Voile, kayak, vélo,
tandem, orientation
Encadrés par un animateur, tout matériel nécessaire fourni, les activités se
pratiquent à la séance ou sous forme de stages essentiellement axés sur la
pratique, dans le respect des normes de chaque discipline : optimist,
catamaran pour la voile (label FFV), vélo, tandem, orientation…

toute l’année sauf voile, de
mars à novembre
2 à 10h
De 6 à 60 pers.
Activité payante
6-8 ans, 8-12 ans,
12-15 ans, 15-18 ans,
Enseignement spécialisé,
Enseignement supérieur

Les activités sportives permettent une approche de la
nature propice à la santé, au bien-être et au lien social.
Thèmes

Eau, Paysage, Energie

Découvrir les paysages autrement.
Acquérir des techniques pour se déplacer en toute sécurité en fonction
du support utilisé (voile, vélo….).
Comprendre l’intérêt du respect des règles et des consignes.

Type d’activité

Animation, Activité sportive de
plein air

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

Supports pour
l'activité :

Dossier remis aux enseignants

Matériel nécessaire :

Centre d’Education à
l’Environnement d'Amaury
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).

vêtements adaptés aux activités de
pleine nature et aux conditions
météorologiques.

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-scarpeescaut.fr
www.adepse.pnr-scarpeescaut.fr
Activités accessibles aux
scolaires, centres de loisirs et
groupes divers.
Obligation de savoir nager pour
les activités nautiques.
Information sur demande au
Centre d’éducation à
l’environnement d’Amaury.

A creuser … pour être
accompagné :

Activités sportives potentiellement
incluses sans frais supplémentaire
dans les séjours scolaires en
fonction du projet des classes
accueillies
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