
	  

Informations complémentaires 
	  

 Animations à la journée du lundi au 
vendredi 

 Mois de juillet 2016 
 Capacité d’accueil : en simultané  

2 groupes de 24 enfants environ avec 
accompagnateurs 

 Toilettes  
 Possibilité de pique-niquer sur place.  

Salle disponible en cas d’intempéries 
 Possibilité d’adapter l’activité en fonction 

de chaque groupe 
 

	  
	  
	  
	  
	  

Pour nous contacter et nous 
retrouver :	   
 
Maison de la Nature de Brussey 
CPIE de la Vallée de l’Ognon 
6 rue du Moulin 70150 BRUSSEY 
Téléphone : 03 84 31 75 49 
Contact : contact@cpie-brussey.com 
 
 
 
Plan d’accès :  

	  
	  
              Pensez-y :  

 

La Maison de la Nature  
de Brussey est accessible  
à pieds ou à vélo par la  
Voie Verte (ancienne voie de 
chemin de fer entre Marnay et 
Emagny 
 

 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

    Formules Matin Après-midi Coût 
 

Formule 1 
1 groupe 

24 enfants 
 

AN Rallye 
 Nature 

175€ 

 
Formule 2 
1 groupe 

24 enfants 
 

AN AN 325€ 

 
Formule 3 
2 groupes 

 de 24        
enfants 

Groupe 1: 
AN 

Groupe 1: 
Rallye  

Nature 325€ 
 Groupe 2: 

Rallye 
Nature 

Groupe 2: 
AN 

	  	  	  	  	  	  	  	  Animation nature (AN) au choix 
encadrée par  

un éducateur à l’environnement  
de la Maison de la Nature  

 
Rallye nature en autonomie 

sur le terrain découverte  
de la Maison de la Nature	  

	  
	  

	  

	  

S’ÉPANOUIR 
AU RYTHME DE 
LA NATURE… 

Programme d’animations nature 
pour l’accueil des  

Centres de Vacances et de Loisirs 
 

Juillet 2016 



 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Les animations de Juillet 2016 

  

 
Balade contée      
mystérieuse 

 
Tout au long d’une balade contée, le site 
naturel vous offrira ses trésors magiques 
et enchanteurs emplis d’histoires au plus 
près de la nature avec le plaisir des 
odeurs, des saveurs, de l’écoute… 
 
Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 
 

Animations nature  
encadrées par un animateur de la  
Maison de la Nature de Brussey 

 

Le	   site	   de	   La	   Maison	   de	   la	   Nature	   de	  
Brussey	  offre	  une	  multitude	  de	  possibilités	  
de	   découvertes	   de	   la	   nature	  :	   arboretum,	  
verger,	  mare,	  prairie,	  bords	  de	  l’Ognon…	  

 
À la découverte  

du Royaume de Briselo  
 

Découvrez les aventures de Cordefeu : 
venez à la rencontre de l’ogre Dytique et 
de l’élégant prince Agrion. 
A vos épuisettes pour  
pêcher, observer et identifier 
les habitants de la mare. 
 
Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 
 
 

Retrouvez	  nos	  fiches	  détaillées	  avec	  le	  contenu	  et	  
les	  objectifs	  pédagogiques	  pour	  chacune	  des	  
animations	  sur	  notre	  site	  :	  

http://www.cpie-‐brussey.com	  
(activités	  /grand	  public)	  

A la découverte  
d’un monde insoupçonné 

 
Accroupissons-nous dans les herbes et 
partons à la « chasse » aux papillons, 
coccinelles, araignées... Observation, et 
identification de quelques animaux. 
Construction par les enfants de gîtes à 
insectes (syrphes, perce-oreilles,...). 

Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 
 

      La nature en aventure : 
      entre terre et eau 

 
Munis de votre besace partez en toute       
autonomie à la découverte d’un milieu 
naturel d’une richesse exceptionnelle. 
Activités ludiques et naturalistes vous 
permettront d’en savoir plus sur la 
faune et la flore qui peuplent notre 
coin nature. 

Durée : de 2h à 2h30 
Public : à partir de 3 ans 

Rallye Nature : en autonomie 
Encadré par vos animateurs  

	  

Voyage de Mirabelle           
l’hirondelle ! 
 
De passage chez nous, venez  
découvrir le parcours semé 
d’embuches de l’hirondelle. 

Observation, jeux, construction de nids  
pour les accueillir. 
 

Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 

L’art’bre à vœux 
 

Laissez-vous guider par la fée Naturae qui 
vous montrera le chemin de l’arbre à vœux. 
Elle vous délivrera ses recettes hautes en 
couleurs : teinture végétale 
pinceaux naturels, papier 
recyclé n’auront plus de  
secrets pour vous ! 
 
Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 
 

Podzol  
       le Campagnol 

 
Sur les chemins de la haie, les petits 
enquêteurs devront élucider le grand 
mystère :  
«Qui a mangé Monsieur Campagnol ?» 
Sur un parcours jalonné d’épreuves 
(scientifiques, artistiques, ludiques) 
découvrez les mystères de la haie.  
 
Durée : 2h30 
Public : de 3 à 13 ans 
 
 


