Un équipement dédié aux séjours
et camps de vacances

Si vous êtes à moins d’une heure de bus ...
Nous vous accueillons également à la journée,
avec le même choix d’animation qu’en séjour.

Dépaysement en Haut de France.
Entre étangs et boisements.
Sur un site exceptionnel de 170 ha
classé Espace Naturel Sensible
et patrimoine mondial de l’UNESCO.

Repas, pique-nique ou frites sont également possibles sur demande.
Nos tarifs forfaitaires à la journée en pension complète incluent :
repas, gouter, nuit, mise à disposition des locaux ainsi qu’une activité
par jour et par enfant

Animations nature et activités physiques terrestres, au choix.
Gratuité d’encadrants à partir de 16 enfants

Des activités pour tous les âges.
Une équipe d’animateurs pédagogiques
dédiés et passionnés

Designed by
in Valenciennes | www.skylab-x.io | 03 27 40 17 86
carte ©PNRSE/ENRx, photos ©Amaury-Mario Lecci-Christophe Ancelet ©Samuel Dhote ©David Delecourt

Pour retrouver le détail de nos animations
ainsi que nos tarifs, ﬂashez ici !

Proche de chez vous
A 30 mm de Valenciennes,
1 h de Lille, 1 h 30 de Compiègne

Centre d’Education
à l’Environnement d’Amaury
Chemin des Rignains, 59199 Hergnies

03 27 25 28 85
centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
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www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Labellisé Ecole Française de Voile | Labellisé Jeunesse et éducation populaire
Accessible aux personnes en situation de handicap

Le Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury est un équipement pédagogique
du Parc naturel régional Scarpe Escaut

Hébergement,
restauration & activités

Une expérience de vie collective
dans un cadre unique

Une immersion dans un espace de nature
garantissant le dépaysement sans prendre l’avion !

sur un même site pour une expérience
en immersion dans un nouvel espace

Des propositions d’activité favorisant la découverte,
la progression et l’épanouissement.
Des séjours construits avec vous en fonction de vos attentes.

Ouvert toute l’année

Un hébergement face à l’étang
78 lits répartis sur deux bâtiments :
« le Chêne » et « le Roseau »,
selon trois modules indépendants permettant
autonomie et responsabilisation.
Des chambres de 4 et 6 lits (2 pour les moniteurs),
un foyer pour les moments de partage et une salle
« classe » pour les activités collectives.

Des activités de découverte nature
Par exemple :

& Sous forme ludique, découvrir la vie

& Découverte par les sens
et des activités manuelles

des petites bêtes de l’étang

pour les plus jeunes ;

ou du bois…, les oiseaux

& Réaliser un modelage, une teinture
naturelle ou un sifﬂet à l’aide

Un restaurant avec vue sur l’étang

et leurs comportements ;

& Comprendre l’origine d’un étang,
d’un terril… L’eau sous toutes

d’une tige creuse ;

ses formes, les phénomènes naturels.

Des repas réalisés et servis sur place dans un espace
belvédère face au lever de soleil.
Petit-déjeuner complet (boisson chaude à volonté,
jus de fruit, pain, beurre, conﬁtures, céréales,
fromage blanc ou yaourt).
Déjeuner, dîner et gouter selon l’âge.

Des activités de sport de nature
^ La course d’orientation, au plan, à la boussole,

en étoile

ou en boucle… en autonomie… ;

Possible également, la nuit
sous tente en pension complète
Un esprit collectif
et une responsabilisation
plus grande, une autre
expérience de vie.

^ Les activités nautiques : optimist pour les plus jeunes,
catamaran, planche à voile ou Paddle stand-up pour les ados ;

^ En deux roues avec Tandem ou VTT comme support
de découverte adapté à tous les âges et tous les niveaux,
également la première découverte du vélo pour les plus jeunes… ;

^ Un format « stage » sur trois ou 5 jours pour privilégier une
activité sportive.

Sur le lieu des activités
et aux abords immédiats
des locaux. Avec votre matériel
de camping (absence
de branchement électrique).

Une approche ludique

Pour une éducation à l’environnement & au développement durable
S pour appréhender et explorer son environnement à travers tous nos sens ;
S une pédagogie active et participative basée sur des animations interactives ;
S un apprentissage basé sur la déduction : le message est construit par l'enfant
en fonction de ses observations et de sa confrontation avec le terrain.

