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Chers enseignants,

Vous trouverez dans cette brochure les animations 
scolaires proposées par le Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert et le centre de visite « Voyage au 
cœur de l’Attert ».

Ces activités, adaptées à l’âge des élèves, contribuent 
à aider les élèves à mieux appréhender leur 
environnement, à le comprendre et à le respecter. 
Ludiques et interactives, elles permettent aux 
élèves d’être les acteurs de leur apprentissage. Au 
travers des animations, les élèvent acquièrent des 
savoir-être et savoir-faire et deviennent de 
véritables éco-citoyens. 

Ces animations peuvent être réalisées en classe 
et/ou sur le terrain. Elles peuvent être le point de 
départ de nombreux projets de classe ou d’école !

Les sujets proposés sont variés mais nous 
sommes disposés à organiser d’autres animations 
sur le thème de votre choix.
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Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : P3-P6 

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école maternelle
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Durée : 1 h 30’
Période : Toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : M1-M3

Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : Toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école maternelle
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Durée : 1 h30
Période : toute l’année 
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : M1-M3 

Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : toute l’année 
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : P1-P6

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école maternelle
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Durée : 1 h30
Période : toute l’année
Lieu : en classe 
Niveau scolaire : M1-M3 

Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe 
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école maternelle
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Durée : 2 h
Période : 15 mars au 30 juin  et du 1e septembre au 31 octobre de préférence
Lieu : dans un bois proche de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : M1-M3 

Activités pour l’école primaire
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mesurage

Durée : 3 h
Période : 15 mars au 30 juin  et du 1e septembre au 31 octobre de préférence
Lieu : dans un bois proche de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport
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Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : uniquement à Attert 
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport
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Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : du 1e avril au 30 juin et durant le mois de septembre
Lieu : rivière proche de l’école  ou  à Attert 
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport
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Activités pour l’école primaire
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Durée : 3 h
Période : du 1e avril au 30 juin et durant le mois de septembre
Lieu : balade près de l’école  ou  à Attert 
Niveau scolaire : P1-P6 

Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport
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€ par élève  

€ par élève mais 

Intéressé(e) ?

Alors, réservez très vite l’animation que vous avez choisie !

Tarif

Réservation
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du Parc naturel de la Vallée de l’Attert et de la Lorraine belge. 

Faites connaissance avec la géologie et les fossiles, le cycle de l’eau, l’agriculture 
d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire et les traditions, l’habitat, la nature, les énergies 
renouvelables… 

..........................................................................
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En dehors de ces heures : uniquement sur réservation et  pour les groupes.
..........................................................................
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Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Salle chauffée et sanitaires à votre disposition.
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