A la découverte
de la forêt

A la découverte
de la mare, de la
faune et de la flore La lecture
de paysage

Qui ?
Où ?

Combien
de temps ?

Elèves, collégiens, lycéens, apprentis,
stagiaires bourguignons.
Dans des centres bourguignons
d’éducation relative à l’environnement
référencés et engagés dans une charte
de qualité. Ils disposent d’un hébergement
conforme, d’un encadrement de qualité,
d’un équipement pédagogique d’ERE
et sont situés à proximité des milieux
naturels.
Le séjour dure de 3 à 5 jours consécutifs.
Au cours du séjour, vous pourrez aussi
apprendre les gestes éco-citoyens lors
des repas par exemple.

Quoi ?

Des activités et des thématiques diverses,
qui s’adaptent aux programmes scolaires :
la ressource en eau et la découverte des
milieux aquatiques,
les paysages naturels et façonnés par
l’homme,
la forêt et ses habitants,
les énergies renouvelables et le
développement durable,
l’environnement sonore dans la nature,
le recyclage et le tri des déchets,
l’agriculture et l’alimentation : du grain
de blé au pain, du jardin à l’assiette...
les usages de la nature : les plantes
tinctoriales, la fabrication du papier,
les énergies renouvelables...

Combien ?
Une aide du conseil régional de 15 euros
par jour et par élève sur le coût du séjour.

Comment ?

Connectez-vous sur www.cr-bourgogne.fr
rubrique environnement.
Choisissez le centre parmi la liste des centres
référencés.
Téléchargez et co-remplissez (la classe et
le centre) le dossier de demande d’aide et
retournez-le à l’adresse suivante :
Conseil régional de Bourgogne
Direction de l’environnement
et du développement durable
17, boulevard de la Trémouille
BP 1602 - 21035 Dijon cedex
contact@cr-bourgogne.fr

Sur place chaque élève recevra
un carnet sur lequel il pourra
découvrir 10 gestes pour
préserver l’environnement
au quotidien, et noter
ses observations.
L ES
ES

CLAS
CLASSES
SES ENV
ENVIRON
IRONNEM
NEMENT
ENT
EN
EN B OURG
OURGOGNE
OGNE
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faire découvrir les richesses naturelles de la Bourgogne et
mieux les préserver,
rendre les séjours accesssibles à tous les jeunes bourguignons,
accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique,
soutenir les centres d’éducation relative à l’environnement
de Bourgogne.
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Le conseil régional soutient
les classes environnement pour :

