
UUNENE  JOURNÉEJOURNÉE  TYPETYPE  ÀÀ  LALA C CLAIRIÈRELAIRIÈRE    

L’association Océanides Midi-Pyrénées œuvre afin d’offrir à son public un temps de qualité,
en immersion dans la nature. Elle propose une éducation à l’environnement qui suit le cours des
saisons, qui prend en compte l’individu autant que le groupe, et qui cultive la joie et l’enthousiasme
des découvertes.

Chaque  classe  (ou  groupe)  accueilli  vivra  en  compagnie  de  deux  animatrices  nature
passionnées, Marion et Noémie, une journée complète en immersion sur un site en pleine nature.

Ce site s’étend sur deux espaces : La clairière aux insectes et Le campement dans la forêt. 

Ce  sera  pour  chaque groupe,  l’occasion  de  vivre  des  moments  de  rencontre  avec  les  éléments
naturels  à  sa  portée.  Nous prendrons soin d’accueillir  chaque groupe par  un temps  de jeux de
connaissance et de sensibilisation.

→ La clairière aux insectes : 

Un sentier  est  aménagé au  cœur  de  cette  clairière.  En  compagnie  de  Marion et  de  ses
histoires, les enfants découvriront ce qu’est un insecte (notion de détermination), ses particularités
et aussi ses petits secrets. Au fil du sentier, les enfants (et les adultes)  pourront, s’il le souhaitent,
faire preuve de courage pour tenter d’approcher, voire de toucher un insecte … 

Durant cette balade chaque personne est libre de poser ses questions ; nous aimons que cette
découverte soit vivante, participative et dynamique. Le sentier s’achève sur un conte, qui met en
lumière l’importance de chaque insecte dans la nature.

→ Le campement dans les bois : 
Autrement appelé « l’École de la Forêt ».

Dans cette espace, les groupes seront accueillis pour vivre un moment centré sur l’ouverture
des sens, en contact avec le milieu forêt. Un moment où nous vous proposons de vous laisser guider
par l’envie de créer, de jouer et de découvrir la nature.

 L’animatrice Noémie proposera des temps de jeux collectifs sur la vie de la forêt. Des temps
individuels seront aussi prévus afin que chaque enfant puisse vivre un moment singulier avec la
forêt. Un atelier thématique en lien avec la saison sera proposé au groupe durant la séance.

IINFORMATIONSNFORMATIONS  PRATIQUESPRATIQUES  ::

• Pour le repas du midi, nous mettons à votre disposition un Carbet (lieu couvert, où les
enfants peuvent s’installer pour pique-niquer), ainsi que des sanitaires. 

• De manière générale, la journée commence à 10h et se termine à 15h30. Nous adaptons le
déroulé de la journée en fonction de l’heure à laquelle vous arrivez et de celle où vous devez
partir.
Nous ne visons pas la quantité mais plutôt la qualité de notre rencontre.

• Le tarif est de 260€ par groupe pour la journée (adhésion à l’association comprise).

« Toute l’équipe qui œuvre pour que ces journées soient rendues possibles, vous souhaitent de
passer en notre compagnie une belle journée et une belle occasion d’apprendre de la nature ».


