Classes nature

Patrimoine local
Le séjour vous donne l’occasion de partir à la découverte du patrimoine régional, aussi bien
paysagé, naturel qu’humain. Les excursions et animations permettront de se familiariser
avec l’architecture locale, son histoire et les richesses de la forêt, du sous-sol argileux
propice à l’implantation des Grands Lacs mais aussi à la fabrication de poteries et tuileries.
Vous découvrirez l’histoire locale qui sera mise en comparaison avec les activités humaines
d’aujourd'hui.
Eau
Ce séjour vous immerge en Champagne humide, de la visite des barrages- réservoirs à la
construction d’une maquette en argile. Partez à la découverte de l’eau dans tous ses états,
qu’il s’agisse de la découverte du cycle de l’eau, dans la nature ou dans le village, du petit
peuple de la mare ou encore de l’observation des oiseaux des lacs et étangs. L’eau et son
importance seront expliquées à tous les niveaux.
Forêt
Durant ce séjour, plusieurs portes d’entrée sont possibles: débuter par l’aspect biologie ou se
diriger vers celui de la gestion dans l’exploitation forestière, sans négliger les relations,
notamment alimentaires, entre les végétaux, les animaux, le sol et les Hommes…
De la balade forestière à la vie du sol, de la vie de l’arbre à son utilisation dans l’architecture,
les rôles inattendus de la forêt dans la vie de tous les jours vous seront dévoilés.
Eco citoyenneté
Un séjour qui présentera les missions et actions de protection mises en œuvre par le Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient avec de nombreux ateliers :
- sur la connaissance des déchets, de leur fabrication à leur élimination, histoire de la
production d’énergie à l’éco consommation
- sur le changement climatique, de l’effet de serre naturel à la production humaine des
gaz entraînant un bouleversement climatique
- sur les éco gestes grâce à la maison économe qui permet de réfléchir à la réduction
de notre consommation énergétique domestique.
Plusieurs visites de lieux liés au développement durable (parc éolien, centrale
hydroélectrique, centre d’enfouissement…) seront organisées pendant le séjour. L’espace du
jardin peut aussi faire l’objet d’une gestion basée sur le respect de l’environnement, choix
des plantations, techniques culturales, prise en compte de la faune sauvage…
Vous pourrez également participer à des actions de protection de la nature, « sur la route
des salamandres », construire des nichoirs ou des mangeoires et des refuges à insectes.
Spécial HIVER : L’hiver en Forêt d’Orient
Le soir au coin du feu vous seront racontés les contes et légendes de la forêt. Autour d’une
bonne soupe du jardin concoctée par notre cuisinière, nous parlerons des recettes de grandmère. La vie des animaux en hiver, les indices et empreintes laissés dans la neige n’auront
plus de secrets pour vous.
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« Tout à pied » et empreinte écologique
Un séjour d’actualité pour tous ceux qui se soucient de l’avenir écologique de la planète. Au
cours de celui-ci, les classes calculeront leur empreinte écologique tout au long de l’année
grâce à des outils simples.
Une réflexion sur la consommation énergétique, alimentaire, « aquatique »… de chacun sera
menée dans les différents ateliers.
Ce séjour, qui se veut aussi le moins consommateur possible, permettra surtout de
comprendre que la qualité de nos besoins quotidiens ne rime pas forcément avec quantité et
opulence…
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