
Centre
Amauryd, d’Éducation 

à l’Environnement

Écoles maternelles et primaires

Animations
pédagogiques

à la journée
Sur un site naturel 

à l’éducation au territoire et à l’environnement
d’exception dédié

  de 175 hectares
  dont 60 hectares d’étang
  véritable mosaïque de milieux naturels
  propriété du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut et du Département du Nord
  classé Espace Naturel Sensible et inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

En dehors 
des circuits publics

Le CEEA est agréé par 
l’Education Nationale (59.IA8.808)  

et labellisé Ecole Française de Voile

Tarifs année scolaire 2016/2017 (sans le restaurant) sur la base de 50 élèves (deux classes)  
pour un accueil de 9h à 16h. Les élèves sont répartis en trois groupes.

Une animation encadrée + deux animations autonomes : 272 € TTC
Deux animations encadrées + une animation autonome : 524 € TTC

Trois animations encadrées : 776 € TTC

Proche de chez vous
A 30 mm de Valenciennes, 

1 h de Lille, 1 h 30 de Compiègne           

COORDONNÉES
Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury
Chemin des Rignains - 59199 Hergnies - France

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

 centredamaury
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Toutes nos animations et propositions,  
nos modes de fonctionnement sur :  
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr 
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Nos thèmes 

Une équipe dédiée 
et passionnée !

Des approches pédagogiques 
adaptées aux niveaux et projets de la classe

Des salles et du matériel pédagogique dédiés
 Laboratoire, aquariums, projecteur, longue-vue, jumelles, épuisettes pour la pêche… 
 Un restaurant avec vue panoramique sur l’étang.  
 Une salle de pique-nique et des sanitaires à votre disposition.

  La diversité du monde qui nous entoure :  
vie et mœurs des animaux, chaîne alimentaire, 
interdépendance, monde des plantes,  
saisonnalité, biodiversité, eau, forêt...

  L’homme et son environnement :  
eau, Développement Durable,  
patrimoine naturel, minier, paysage…

  Les sports de nature : VTT, voile,  
course d’orientation, natural training…

Plus de

80 animations
pour répondre à votre  
projet pédagogique !

Un savoir faire de  
30 ans d’expérience 

Une ingénierie pédagogique 
en ébullition : création de 

maquettes, jeux de plateaux, 
d’observation, interactifs, …

Transmission de dossiers 
pour préparer puis pour  

poursuivre le projet en classe 

 

Des activités

pluridisciplinaires 
pour les cycles 

1, 2 et 3, dès la petite section.

Le Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury accueille, 

de janvier à décembre,  
les classes, de la maternelle à l’enseignement supérieur,  

à la journée ou en séjour, avec une capacité de 78 lits.

• Sensibles • Ludiques • Scientifiques • Artistiques • Sportives •

Un équipement en plein coeur 
de nature

Centre
Amauryd, d’Éducation 

à l’Environnement


