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Ce catalogue est en téléchargement sur le site internet du Parc www.pnr-seine-normande.com 

Rubrique le Parc en action  éducation  

  

Cliquer pour accéder 

directement à la page 

Les acteurs de l’éducation au territoire 

dans le Parc – cycle 1 :  

- Le service éducation du Parc naturel 

régional des Boucles de la Seine 

Normande 

- L’association pour l’animation dans 

le Parc 

- L’association touristique de l’abbaye 

romande (ATAR) 

- Le CHENE-musée de la nature 

- L’escargotier 

- Le ludokiosque 

- La Maison de l’Estuaire 

- La Maison Vacquerie-Musée V. 

Hugo 

- MuséoSeine, le musée de la Seine 

Normande 

- La Roulotte scarabée 

- Roumois, Terres vivantes en 

Normandie 

o Le  four à Pain Musée 

o Le musée du sabot 

o La chaumière aux orties 

o Le jardin d’herbes sauvages 

o Le moulin de pierre 

o La maison du lin 

http://www.pnr-seine-normande.com/
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Tableau des animations avec liens interactifs 

Les grands thèmes Les animations Le lieu Code 
carte 

L’intervenant Durée  

 
Découvrir le monde 
du vivant, de la 
matière, respecter la 
vie et reconnaître ses 
grandes fonctions 
 
 

Se sentir bien dans la 
nature 
 

Découverte sensorielle de la 
nature 

Autour de l’école 
ou dans un milieu 
naturel du Parc 
 

 PnrBSN 1h 

Parcours au jardin 
 

Abbaye St 
Georges 

D8 ATAR 2h 

Atelier buissonnier 
 

A l’école ou autre  Ludokiosque 1 à 2h 

La nature, comment 
ça fonctionne ?  
 

Les petites bêtes de la litière 
en forêt 
 

Forêt de Brotonne C5 PnrBSN 2h 

Les petites bêtes de la litière 
en forêt 

Forêt du Trait 
Maulèvrier 

B5 CHENE 1h 

A la découverte de la mare 
 

Maison du Parc C6 PnrBSN 1h30 

A la découverte d’une mare 
d’eau saumâtre 
 

Reserve Naturelle 
de l’Estuaire 

C1 Maison de l’estuaire 2h30 

Pissenlit et compagnie La Haye de Routot D5 Le Jardin d’herbes sauvages 1h30 

Se repérer dans le 
temps, découvrir la 
matière et les objets 
 

Savoir-faire liés à la 
transformation des 
ressources 
naturelles : se nourrir 

Les fruits locaux, les 
légumes et les saisons 

A l’école ou à la 
Maison du Parc 

 PnrBSN 1h30 

Et ça fera un escargot tout 
chaud 

A l’école  L’Escargotier 2h30 

Cliquer sur l’intervenant 

pour voir le détail de ses 

animations 
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Se repérer dans le 
temps, découvrir la 
matière et les objets 
 

Savoir-faire liés à la 
transformation des 
ressources 
naturelles : se nourrir 
 

La pomme dans tous ses 
états 

A l’école ou autre  La Roulotte scarabée 2h30 

La main à la pâte La Haye de Routot D5 Le Four à pain musée 2h30 

Cuisson du pain  
 

La Haye de Routot D5 Le Four à pain musée 1h30 

Faire le beurre 
 

La Haye de Routot D5 La Chaumière aux orties 1h 

Faire le pain perdu 
 

La Haye de Routot D5 La Chaumière aux orties 1h 

Du grain à la farine Hauville D6 Le moulin de pierre 1h30 

Savoir-faire liés à la 
transformation des 
ressources 
naturelles : s’équiper 
 

A vos sabots !  La Haye de Routot D5 Le musée du sabot 45min 

Pauvre Jacques ! La culture 
du lin 

Routot E5 La Maison du lin 1h30 

La transformation du lin Routot E5 La Maison du lin 1h30 

 
Se familiariser avec 
l’écrit : découvrir le 
monde du livre 
plaisir, de 
l’imaginaire et des 
mots 
 
 

Ecouter Conte ou rando-conte A l’école ou autre  Association pour l’animation 
dans le Parc 

30’-1h 

Ma première découverte du 
musée 

Caudebec en 
Caux 

B5 MuséoSeine 
 

1h 

Lire  Animation lecture A l’école  Association pour l’animation 
dans le Parc 

1h 

Créer Ludo’art A l’école ou autre  Ludokiosque 1à 2h  

Visite atelier Maison Vacquerie 
Musée Victor Hugo 

B5 Maison Vacquerie Musée 
Victor Hugo 

1h30 à 
2h 

L’herbier gravé A l’école ou autre  La Roulotte scarabée 
 

2h30 
ou 5h  

Land’Arcimboldo A l’école ou autre  La Roulotte scarabée 2h30 
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Descriptif des acteurs et de leurs animations 

 

Les animations du service d’éducation au territoire du Parc naturel régional 

Le service éducation au territoire du Parc propose de nombreuses animations en classes et sur sites pour découvrir les patrimoines naturels et 

culturels du territoire avec des thématiques et des approches variées.  

mél : contact@pnr-seine-normande.com  site internet : http://www.pnr-seine-normande.com/ 

 

Découverte sensorielle de la nature 

Une animation pour prendre plaisir à découvrir la nature avec ses sens et son imagination (création de 

palettes de couleurs, cocktails d’odeurs, kims touchés, vue,…) 

 1 heure 

Avril à novembre 

Autour de l’école ou dans un milieu naturel du Parc, à définir ensemble 

02 32 20 27 10 

 

Les petites bêtes de la litière en forêt        

Une animation pour découvrir et apprendre à manipuler, observer et comprendre le rôle des petites 

bêtes du sol forestier. 

2 heures 

Avril à novembre 

Forêt de Brotonne, forêt du Trait-Maulévrier ou toute forêt à proximité de l’école.  
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02 32 20 27 10 

 

A la découverte de la mare (à partir de la moyenne section)  

Une animation pour découvrir les petites bêtes de la mare et comprendre le cycle de vie de la grenouille.   

1h30 

Avril à novembre 

Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit C6 

02 32 20 27 10 

 

Les fruits locaux, les légumes et les saisons 

Une animation pour découvrir les fruits, les légumes et les saisons de façon ludique et sensorielle.  

  1h30 

Toute l’année 

En classe ou à la Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit  C6 

 02 32 20 27 10 

 

 

L’Association pour l’animation dans le Parc 

Lecture plaisir ! Voici le maître mot de l’association pour l’animation dans le Parc, engagée depuis plus de 30 ans sur le territoire du Parc pour faire 

la promotion du livre et de la lecture publique et lutter contre l’illettrisme. 
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Contes ou rando contes 

Un conte illustre ou accompagne simplement une sortie ou une animation. Ou bien une randonnée 

ponctuée  de contes (ruraux : forêt, Seine, paysages, haies…ou urbains). Les thématiques des contes 

peuvent être décidées en concertation avec l’enseignant afin qu’ils s’intègrent dans un projet 

pédagogique.  

  30 minutes à 1 heure 

Avril à octobre 

Ecole ou lieu extérieur 

 02 35 37 23 16 

 

Animation lecture 

Une mise en scène ou en musique d’un album jeunesse : tapis lecture, kamishibaï, marionnettes, 

théâtre d’objets…sur un thème à déterminer parmi un très large choix : petites bêtes, gourmandise, 

potager, forêt, escargot, le vent… 

 1 heure 

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

 02 35 37 23 16 

 

 

L’association touristique de l’Abbaye Romane (A.T.A.R) 
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L’association créée en 1954 gère le domaine abbatial Saint Georges de Boscherville (monuments et jardins) dont le département de la Seine 
Maritime est propriétaire. L’association se donne entre autre une mission de sensibilisation et d’éducation des publics en particulier les jeunes 
publics au site monastique (abbaye et jardins). 

http://www.abbaye-saint-georges.com 

Parcours au jardin 

Une animation sous la forme d’un parcours ludique dans le jardin de l’abbaye axé sur la découverte de 

nos 5 sens.  

 2 heures 

Mai à Octobre 

Saint-Martin-de-Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

 

 

 

Le Centre d’Hébergement et d’Etudes sur la Nature et l’Environnement (C.H.E.N.E)  

L'association CHENE (Centre d’Hébergement et d’Etude de la Nature et de l’Environnement)  agit depuis 1980 pour le respect et la défense de la 
faune et de la flore sauvages. Elle s'est fixée 2 objectifs : L'éducation avec son Pôle Nature et ses animateurs (le musée de la nature est ouvert toute 
l’année et accueil de nombreux scolaires) et la sauvegarde avec son centre de Sauvegarde et ses soigneurs.  

http://chene.asso.fr 

Les petites bêtes de la litière en forêt        

Une animation pour découvrir et apprendre à manipuler, observer et comprendre le rôle des petites 

bêtes du sol forestier.  
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1 heure   

Avril à octobre 

Forêt du Trait-Maulévrier  D6 

 02 35 96 06 54http://chene.asso.fr 

 

L’Escargotier 

Yves Joignant est paysan producteur d’escargots au marais vernier et designer en permaculture. 

http://www.escargotier.org/ 

Et ça fera un escargot tout chaud 

Une animation pour découvrir les escargots : leur morphologie, leur biologie : déplacement, 

alimentation, respiration, reproduction… cette demi-journée peut être complétée par l’installation d’un 

élevage en classe (terrarium fourni par l’école). 

2h30 

Toute l’année 

En classe 

06 29 46 39 43 

 

 

Le Ludokiosque 
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L’association est axée sur deux vecteurs : un premier orienté vers la fabrication de jeux, jouets et d'installations "natures" en assemblant des 

matériaux collectés dans la nature et un  deuxième orienté vers l'animation et l'organisation de séquences de jeux à partir de jeux "anciens" 

réhabilités ou reconstitués. Elle valorise les pratiques ludiques "nature" d'autrefois en proposant au public de redécouvrir les richesses que la nature 

nous offre, dans le respect de l'environnement. 

http://www.ludokiosque.fr/ 

Atelier buissonnier 

Une animation pour apprendre à utiliser des outils et des éléments de la nature afin de réaliser une 

construction à partir d’un modèle. Les savoir-faire liés au maniement des outils sont mis en avant de 

même que l’origine naturelle des matériaux utilisés. Chaque enfant fabrique son objet et repart avec. 

L’animation s’adapte à tous les thèmes en lien avec le projet pédagogique de la classe (autour de 

l’eau, biodiversité, jouets buissonniers…) 

 1 à 2 heures 

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

06 48 60 71 07 

 

Ludo’art 

Une animation pour découvrir le concept de Land Art et l’expérimenter. Autour d’une thématique, les 

élèves sont invités à chercher eux-mêmes les éléments naturels qui leur permettront d’imaginer et de 

créer une œuvre plus ou moins éphémère. Possibilité de travailler sur les saisons sur une ou plusieurs 

séances. Intervention adaptable à différentes thématiques.  

 1 à 2 heures 

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

06 48 60 71 07 
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La Maison de l’Estuaire (Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine) 

La Maison de l'Estuaire est une association créée en 1992, qui allie le rôle de médiateur entre les différents acteurs de l’estuaire de la Seine et celui 
de gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l’estuaire. Elle possède un service animation pour faire découvrir le territoire de l’estuaire et plus 
particulièrement ses milieux naturels, sa faune et sa flore.  

http://www.maisondelestuaire.org/ 

A la découverte d’une mare d’eau saumâtre  

Une animation pour découvrir la faune spécifique d’une mare saumâtre (eau légèrement salée) de 

l’estuaire de Seine. Approches sensorielle et naturaliste. Les observations de terrain (demi-journée) 

peuvent être complétées par des ateliers en salle (demi-journée).  

½ journée ou journée 

Avril à octobre 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville  C1 

02 35 24 80 01 

 

 

La Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo  département de Seine-Maritime  

Le musée a été créé en 1957 dans  l’ancienne maison des Vacquerie, armateurs havrais, natifs de Villequier. Charles Vacquerie épousa Léopoldine 
fille aînée de Victor Hugo et connut avec elle un destin tragique par noyade le 4 septembre 1843 non loin de la maison. 
Donations familiales et acquisitions, le musée géré par le conseil départemental de Seine-Maritime évoque aujourd’hui  les souvenirs de la double 
famille Hugo-Vacquerie, l’œuvre littéraire et journalistique d’A.Vacquerie, l’œuvre littéraire et  dessinée de Victor Hugo (dessins présentés de 
manière temporaire) ainsi que d’autres personnages de leur entourage commun.  
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Site internet : http://www.museevictorhugo.fr/ 
 

Visite du musée Victor Hugo 

Découverte du musée, des œuvres présentées, des évènements majeurs de la vie de Victor Hugo et 

atelier pochoirs et papiers découpés, jeux d’encres, traces et tâches, empreintes à l’endroit à l’envers.  

  1h30 à 2 heures 

Toute l’année 

Villequier  B5 

02 35 15 69 11 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande 

MuséoSeine, le musée de la Seine normande, présente l’histoire de la Basse-Seine, de ses hommes et de ses paysages. A partir d’une importante 
scénographie, de nombreux objets d’époques, bateaux, images d’archives et maquettes, MuséoSeine nous raconte la vie quotidienne des habitants 
depuis l’antiquité, le mascaret, les loisirs en Seine, la navigation, la pêche…  

Tél. 02 35 95 90 13  Mél. museoseine@cauxseine.fr  site internet http://www.museoseine.fr 

Ma première découverte du musée 

Une animation pour explorer MuséoSeine au rythme des tout petits. Les enfants partiront à la 

découverte de l’histoire de la Seine en utilisant leurs sens : observation, manipulation, ressenti, écoute…  

  1 heure 

Février à novembre 

Caudebec en Caux  B5 

02 35 95 90 13 

 

NOUVEAUTÉ 

mailto:museoseine@cauxseine.fr
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La Roulotte Scarabée 

La roulotte scarabée et ses deux animateurs, Benjamin et Joseph,  proposent de nombreuses animations culturelles pour rendre les élèves acteurs 
de leurs découvertes  et créateurs d’œuvres plastiques très variées. A l’école les animateurs s’installent dans les locaux présents, à l’extérieur ils 
emportent avec eux leur roulotte qu’ils transforment en salle d’activité presque n’importe où. Les possibilités offertes par ces deux bricoleurs hors 
pairs et leur roulotte sont à étudiées au cas par cas avec eux.  

http://laroulottescarabee.wixsite.com/laroulottescarabee 

L’herbier gravé 

Une animation pour réaliser un herbier artistique en s’initiant à la technique de la gravure et de 

l’imprimerie, à partir de l’observation de la flore locale (fleurs, feuilles d’arbre…). Une petite presse 

permet de tirer des exemplaires des créations d’élèves et de réaliser un herbier ou une œuvre collective 

en forme d’arbre.  

  Demi-journée ou journée 

Avril à Octobre 

Ecole et alentours 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

La pomme dans tous ses états 

Une animation pour faire découvrir aux enfants la pomme et la fabrication de son jus. Après avoir 

découvert différentes variétés de pommes avec leurs 5 sens, les enfants presseront plusieurs kilos de 

pommes avec une petite presse installée dans l’école et dégusteront le jus fabriqué.  

  Demi-journée ou journée 

De novembre à avril 

 

NOUVEAUTÉ 
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Ecole  

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

Land’Arcimboldo 

Une animation, durant laquelle, à la manière du peintre maniériste Arcimboldo qui peignait des portraits 

en assemblant des fruits et des légumes, les enfants assemblent des éléments naturels (brindilles, 

graines, feuilles, plumes, écorces, mousses…) pour composer en volume un portrait amusant et 

expressif. 

  Demi-journée  

 Toute l’année 

Autour de l’école ou dans un site naturel du Parc 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

Le Four à pain-musée  Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

Le four à pain construit en 1845 fabriquait encore le pain du village jusqu’en 1910. Il est devenu musée en 1979 et depuis des démonstrations de 
cuissons de pain y sont assurées par des animateurs-boulangers. Il accueille des milliers de visiteurs chaque année.  

La main à la pâte 

Une animation pour participer aux différentes étapes de fabrication du pain (composition du pain, 

façonnage des pâtons, chauffe du four, enfournement, défournement), visite commentée du four à pain 

du XIXème siècle. Chaque élève remporte son pain.   

  2h30 

Mars à novembre 

 

NOUVEAUTÉ 
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La Haye-de-Routot  D5 

02.35.37.23.16 

 

Cuisson du pain 

Une animation pour découvrir la cuisson du pain dans un four à bois traditionnel du XIXème siècle. Le 

groupe observe la chauffe du four, le débraisage, le façonnage, l’enfournement et le défournement des 

pains. Chaque élève remporte son pain.  Petits jeux et ateliers sur la composition du pain et son intérêt 

alimentaire.  

  1h30 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot  D5 

02.35.37.23.16 

 

 

Le musée du sabot Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

Il abrite l’atelier reconstitué de l’ancien sabotier local, 350 paires de sabots de toutes régions et pays y sont exposées ainsi que les outils et 
machines servant à leur fabrication.  

A vos sabots ! 

Une visite commentée de l’exposition permanente sur l’outillage de l’ancien sabotier, les machines les 

plus récentes et une collection de 350 paires de sabots de toute la France et de nombreux pays. Une 

course en sabots est proposée aux élèves. La cuisine, meublée à l’ancienne, permet d’évoquer la vie 

quotidienne de la famille du sabotier, autrefois, à la campagne.   
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  45 minutes 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot  D5 

 02.35.37.23.16 

 

La chaumière aux orties  Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

La chaumière aux orties c’est une ancienne maison du XVIIème siècle où l’on découvre un intérieur traditionnel typique du Roumois. En extérieur, un 
jardin pédagogique de plantes sauvages présentes dans la région, celles qui ont un lien particulier avec l'Homme : médicinales, comestibles, 
magiques, textiles, tinctoriales...  
 

Faire le beurre 

Une animation pour observer et participer à la fabrication du beurre. Une baratte ancienne en verre 

permet d’observer finement la transformation de la crème en beurre. Chaque élève déguste le beurre 

sur une tranche de pain.    

 1heure 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot  D5 

02.35.37.23.16 

 

Faire le pain perdu 

Une animation pour découvrir le principe de «l’économie domestique » : autrefois on n’aurait jamais jeté 

le pain dur, on en faisait un mets délicieux, le pain perdu, qui dans beaucoup de familles, constituait le 

repas du soir. Fabrication et dégustation de pain perdu.    

 1heure 
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Mars à novembre 

La Haye-de-Routot  D5 

02.35.37.23.16 

 

 

 

Le jardin d’herbes sauvages   Roumois, Terres vivantes en Normandie 

Installé juste à côté de la chaumière aux orties, le jardin d’herbes sauvages a été aménagé pour faire découvrir aux visiteurs les plantes sauvages 

de nos campagnes et leurs diverses vertus et usages. Aménagé pour la visite, le jardin n’en reste pas moins un lieu de travail qui permet également 

de découvrir les différents outils et manières de conduire un jardin écologique : paillage, récupération d’eau de pluie, entretien de la biodiversité avec 

une mare et un hôtel à insecte… 

Tél. 02 35 37 23 16  

 

Pissenlit et compagnie 

Une animation contée sur l’histoire d’une graine qui tombe à terre et se transforme, retraçant le cycle de 

vie d’une plante, suivie d’ateliers sensoriels.  

 1h30 

Avril à novembre 

La Haye-de-Routot  D5 

02 35 37 23 16 
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Le moulin de pierre  Roumois, terres vivantes en Normandie 

Un des seuls moulins en pierre subsistant en Haute-Normandie et datant du XIVème siècle, ce moulin musée a été restauré et se trouve en état de 

fonctionnement. La visite permet de découvrir in situ les mécanismes du moulin, son architecture ainsi que la vie et les savoirs faire du meunier.  

Moulinavent27@gmail.com 

Du grain à la farine 

Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre son fonctionnement, suivie d’une découverte 

des céréales panifiables et d’un atelier de fabrication de farine avec séparation du son et de la farine. 

Chaque élève remporte son sachet de farine.   

  1h30 

de mars à novembre 

Hauville  D6 

 02 35 37 23 16 

 

La maison du lin   Roumois, Terres Vivantes en Normandie  

Cette maison permet de découvrir l'histoire du plus vieux textile du monde: sa culture et les applications artisanales et industrielles de cette fibre 
millénaire. Vous y trouverez neuf salles d'exposition, un film audiovisuel, et des animations.  

Pauvre Jacques ! la culture du lin 

Une animation pour comprendre la vie du lin depuis le semi jusqu’au tissu. Les enfants aideront Jacques, 

notre agriculteur découragé à faire pousser du lin dans son champ en vivant une succession de petites 

activités mettant en scène la culture du lin. Prolongation possible avec l’atelier « la transformation du lin » 

  

1h30 
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Mars à novembre 

Maison du lin, Routot  E5 

 02.32.56.21.76 

 

La transformation du lin 

Une animation pour comprendre les deux étapes de la transformation du lin : le teillage et le tissage. 

Manipulation des tiges de lin pour libérer leurs fibres et des fils de lins pour apprendre le tissage. 

Chaque élève repart avec une petite création.  

  1h30  

Mars à novembre 

Maison du lin, Routot  E5 

 02.32.56.21.76 
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Tarification (TTC) 

Les tarifs suivants sont donné à titre indicatif, pour obtenir un devis exact en lien avec votre demande, contactez directement chaque structure. 

 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande Tél. 02 35 37 23 16 

Ecoles du territoire du Parc : Gratuit dans le cadre d’un parcours « Je découvre mon Parc » 

Collèges et Lycée du Parc : forfait 80 € la demi-journée pour une classe ou 140 € la journée 

Ecoles et établissements scolaires hors territoire du Parc : forfait 120 € la demi-journée pour une classe ou 200 € la journée 

 

Association pour l’animation dans le Parc Tél. 02 35 37 23 16 

70 € par animateur et par heure (50 € pour les communes du territoire du Parc) 

 

Association Touristique de l’Abbaye Romane Tél. 02 35 32 10 82  

20 € pour un groupe de 15 élèves + 2.20 € par élève pour l’entrée sur site la ½ journée ou 3,20 € la journée 

 

Le C.H.E.N.E Tél. 02 35 96 06 54 

3,50 € par élève (moins de 20 élèves, forfait de 70 € par classes) 

 

L’Escargotier Tél. 06 29 46 39 43  

150 € la demi-journée d’animation 
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Le Ludokiosque  Tél. 06 48 60 71 07 

60 € de l’heure pour un groupe jusqu’à 23 enfants. Au-delà : supplément de 3,50 € par enfant.  

Frais de déplacement : 0,40 € du km au départ de Canteleu.  

 

Maison de l’Estuaire  Tél. 02 35 24 80 01 

Forfait d’1h/1h30 : 60 € par classe 

Forfait ½ journée : 105 € par classe (160 € pour deux classes simultanées) 

Forfait journée : 185 € par classe (220 € pour deux classes simultanées) 

Prestation « Royaume des cigognes » : forfait 650 € 

 

Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo  Tél. 02 35 15 69 11 

Visite commentée : 20 € par classe dans le primaire, et 30 € dans le secondaire 

Ateliers : 30 € par groupe de 15 élèves dans le primaire et 40 € dans le secondaire 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande Tél. 02 35 95 90 13 

Visite guidée ou animation : 3 € par enfant 

 

La roulotte scarabée  Tél. 06 78 93 31 57 ou 06 98 97 48 94 

Tarification en fonction de l’utilisation ou non de la roulotte et des frais de déplacement. Demander un devis.  

 

Roumois, terres vivantes en Normandie  
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- Le four à pain-musée et le musée du sabot  Tél. 02 35 37 23 16 

Visite commentée : entre 1,20 € et 2.20 € par élève 

Animations : entre 4 et 6,50 € par élèves 

- La Chaumière aux orties Tél. 02 35 37 23 16  

Entre 125 et 150 € par classe 

- Le Moulin de Pierre Tél. 02 35 37 23 16  

Visite : 2€ par élève 

Visite+animation : 4,50 € par élève 

- La Maison du lin  Tél. 02 32 56 21 76 

Entre 2 et 4,50 € par élève 
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Parcours « Je découvre mon Parc » 

Votre école est située sur le territoire du Parc naturel régional (voir carte) et vous souhaitez monter un projet pédagogique nécessitant une ou 

plusieurs activités sur le terrain ou en classe. Le Parc vous accompagne en prenant en charge ces sorties dans la limite de 300 euros.  

Fiche d’inscription à télécharger sur le site internet du Parc  rubrique La Parc en action  les domaines d’intervention du Parc Education.  

ou cliquez ici  

http://www.pnr-seine-normande.com/actions-domaine-le-guide-pedagogique-ecoles-22.html
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