« A l’écho des sabots »
séjour à Arry
« Explorations
ludico-naturalistes »,
en forêt, au verger,
dans les prairies…

Séjour 3 jours - 2 nuits

À la découverte du village,
de son patrimoine culturel et naturel,
avec nos compagnons à longues oreilles.

Organisé par la Fédération

Famille de France
de Moselle
Animé par l’association

Connaitre et Protéger
la Nature
les « COQUELICOTS »

coquelicots
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CPN Coquelicots, Qui sommes-nous ?
nos valeurs, missions,
partenaires… sur :
cpncoquelicots.org

Depuis 2004,
des expériences et des ressources
en éducation à l’environnement
et au

(vie associative
sur page
Facebook)

développement

Nous gérons et

« Alterner pour
apprendre »

animons à Metz :
Espace Naturel Pédagogique et Convivial

durable

en pédagogie active :

(Terrain d’un hectare avec potager verger bois prairie mare …)

Terrain

Espace Associatif et Ecocitoyen

Proximité

(Local de 300 m2 avec atelier bois, labo science, cuisine, ludothèque…)

Espace des compagnons à poils et à sabots

Sensibilité

(Terrain d’un hectare avec chèvres et ânes éduqués à la randonnée …)

Connaissance

Espace Educatif Eau et Ecotourisme

Technique

(Local de 100 m2 avec outils spécifiques : paysage, consommation…)

Fédération Familles de France Moselle

Fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, Familles de France s’engage dans l’action
pour une société démocratique, pour une culture partagée et pour la laïcité.
Les accueils organisés par la fédération Familles de France oeuvrent à l’émergence de citoyens conscients,
dotés d’un esprit critique, acteurs de la société.
Les dispositifs de la fédération Familles de France s’inscrivent dans une démarche intergénérationnelle et
cherchent à développer le vivre ensemble, à les rendre harmonieux, créatifs et solidaires.

Lieu de socialisation, d’intégration,
d’insertion, c’est un espace « du droit de
l’enfant » où le respect de leur personne doit
permettre à chacun de vivre une authentique
expérience de vie éco-citoyenne et
démocratique.

Route de Voisage
Château d’Arry

Capacité d’accueil :
29 lits en intérieur
40 places en camping

Centre
d’hébergement

ARRY
NATURE

A 20 km de Metz,

l’ancienne orangeraie du château d’Arry
est située dans un parc de sept hectares
classé jardin de France et monument historique.
Les trois spacieuses salles à l’intérieur (77, 84 et 132 m2) et les
espaces extérieurs vous permettront d’organiser et aménager la
propriété selon les besoins et nécessités de vos plages
pédagogiques.
La restauration est assurée par la société DG HOTPOT.

03 87 65 47 87
57.familles-de france.org

Séjours Nature
Se découvrir et découvrir un milieu Naturel
proche et peu commun

Pour chaque milieux , l’enfant sera capable de :
- Comprendre le rôle de l’homme dans l’écosystème.
- Reconnaitre plusieurs espèces
animales et végétales inféodées
au milieu étudié
- Comprendre les relations
entre les différents milieux
Il sera également capable :

- D’utiliser ses sens pour
- découvrir ce qui l’entoure
- D’empathie pour son
environnement proche
- De raisonner de façon scientifique
- De respecter la Nature

Nos objectifs
permettront de s’approprier
une méthodologie à
reproduire sur
un autre
territoire,
les données
seront
à valoriser
en projet
de science
participative
( exemple Vigie-Nature)

et Apprentissages

Milieu Forestier
La forêt peut être considérée comme une communauté vivante,
constituée par un certain nombre de populations végétales et
animales liées par des relations intra- et interspécifiques. Les
individus échangent entre eux et avec le milieu extérieur de
l'énergie et de la matière ; ils entretiennent des processus
biologiques cycliques. Cet ensemble structuré et fonctionnel constitue
un écosystème. Au sein de celui-ci, les arbres constituent les
éléments essentiels avec d'autres composantes végétales et
animales.

Ingrédients de la recette forestière :
- Préparer un subtil mélange avec conte, miroir et bandeau pour
s’éveiller et vivre d’originales expériences.
- Mettre le cerveau en ébullition avec carte d’identité, boîte loupe
et protocole Vigie Nature, pour rencontrer et comprendre les
habitants de la forêt comme les escargots et les vers de terre.
- Libérer les instincts d’homo-sapiens avec cabane, camouflage,
sangle d’équilibre et danse de l’arbre, pour vivre pleinement son
immersion dans la Nature.
Saupoudrer d’un peu de sérieux ces jeux de rôles et vous obtiendrez des
passions animées en faveur de la forêt. (Land art, conseil municipanimal, haïku…)
Cette recette s’adapte aux produits saisonniers

Milieu Humide
Les milieux humides sont des sites saturés
d’eau ou inondés durant une période
suffisamment longue pour influencer les
composantes du sol et de la végétation.
Se rapprochant davantage du milieu
aquatique lors des inondations, le milieu
humide devient presque un milieu
terrestre durant les sécheresses.

Pour une soupe de qualité il vous faudra :
- Une bonne dose d’histoire de mime et d’aventure pour donner
envie de découvrir les 20 milles lieux sous la mare
-

- Ajouter délicatement dans la marmite de mystérieuses créatures,
identifiées grâce à de belles clés de détermination, et remplissez
un protocole de biodiversité pour connaitre l’état des lieux.
-

- Pour terminer, mixer le tout et rajouter progressivement des
cailloux, du sable et du charbon pour filtrer l’eau, et pensez bien à
tout noter sur un carnet pour déterminer la qualité du résultat.
Laissez refroidir une dizaine de minutes et appréciez les nuances et
les subtilités d’un milieu qui ne cessera de vous étonner.

Milieu village
Le milieu naturel village se compose du bâti et de tout ce qui
l’entoure, jardin, verger, bocage, ruisseau…
Il résulte de la somme des écosystèmes présents, qu’ils soient
complètement naturels ou bien inféodés à la présence de
l’homme, et de toutes les interactions qui en découlent.

Recette traditionnelle qui croustille de savoir :
- Grâce à l’écocathlon patrimoine, tous les ingrédients
éparpillés dans le village tu trouveras.
- Grâce à une lecture de paysage des lieux historiques tu
repèreras.
- Grâce à ta participation un vrai villageois tu deviendras
Bientôt dans la peau de ton personnage tu seras.
Grâce aux graines cultivées de ton savoir,
une fine farine tu réaliseras.
Maintenant, pour obtenir un pain au goût inoubliable de
passions et de cultures, tu pétriras.

Milieu Pelouse calcaire
Les pelouses sèches sont des formations végétales rases
composées essentiellement de plantes herbacées vivaces et
peu colonisées par les arbres et les arbustes. Elles forment
un tapis plus ou moins ouvert sur un sol assez épais,
pauvre en éléments nutritifs et, en grande majorité,
calcaire. En effet, le calcaire est très perméable et ne
permet donc pas de retenir l’eau nécessaire à la
végétation. Elle s’infiltre alors rapidement dans les couches
profondes du sol, laissant en surface un substrat sec et
compact.

Gourmandise insectivore :
- 1. Connaître la nature du sol, et de savoir distinguer les 3 grandes familles de roches pour réussir
notre recette.
- 2. Maîtriser des outils comme la clé de détermination pour découvrir les noms secrets des orchidées.
- 3. Capturer, différencier et identifier les coléoptères, les hyménoptères, les lépidoptères d’autres
hélicoptères
- 4. Retour à la simplicité, explorer les formes, les textures, les couleurs pour créer une symbolique
autours de son travail.
Sublimez le tout en échangeant vos aventures, vos histoires, vos défis…, un petit pas d’insecte,
un grand pas pour l’intellect.

Séjour type
Séjour type
jour 1
7h
8h
9h

arrivée
installation

jour 2
réveil
petit
déjeuner

jour 3
réveil petit
déjeuner

milieu

10h Représentations rando
mare salée
rando
humide
forêt
initiales
eau et
et
11h
prairie
forets
12h
avec
repas
repas
avec
13h
piquepique
14h
nique et
Bilan
ânes ânes
15h
Ecocathlon
bâtés
bâtés
patrimoine
16h
Rangement
17h
départ
temps
18h temps libre
libre
19h repas
20h
21h
22h

veillée

repas
veillée

Tarifs: :
Tarifs
Coût
pédagogique
Coût
pédagogique
pour une pour
classe :une
1500€
classe : 1500€ les 3 jours avec
les 3 jours avec veillés animées (chauveveillés animées (chauve-souris,
souris,
rapaces
nocturnes, astronomie…)
rapaces
nocturnes,
astronomie…)

Budget vie quotidienne pour l’ensemble du
séjour
: 77€vie
par quotidienne
enfant.
Budget
pour
l’ensemble du séjour :
87.5€pour
parréservation
enfant. Famille France :
Contact

Arnaud Costa 0650232954
Contact CPN coquelicots
arry.classe.decouverte@gmail.com
pour réservation :
Eliot Do
Monte
Contact
contenu
pédagogique CPN :
06 12
89 1606
5812 89 16 58
Eliot
Do Monte
domonteeliot.cpn@gmail.com
domonteeliot.cpn@gmail.com

