
  

Étang de Neuf
Juvigné

Juin/juillet

Sortie pédagogique
En pleine nature 

2022
Pour les scolaires du cycle 1 au cycle 3, 

de la Communauté des Communes de l Ernée’

CPIE Mayenne Bas-Maine
12 rue Guimond des Riveries

53100 Mayenne
02 43 03 79 62

contact@cpie-mayenne.org

Un projet clés en main 
pour votre classe le temps 

d une journée’



  

Réservation :
Justine Lebreton
CPIE Mayenne Bas-Maine 
justine.lebreton@cpie-mayenne.org 
02 43 03 79 62

Tarification :
- Coût de l’animation 450€ : 200€ pris en charge par le Communauté des 
Communes de l’Ernée (CCE), 250€ reste à charge de l’école.
- Réservation du transport par l’école. Prise en charge de celui-ci par la CCE. 
Modalités transmises lors de l’inscription auprès du CPIE.

Modalités pratiques :
- À destination des écoles maternelles et primaires de la Communauté des 
Communes de l’Ernée.
- L’accueil des classes s’effectue à partir de 09h45 et se termine à 16h00. 
- Une aire de pique-nique est mise à disposition sur le site (possibilité d’abris 
en cas de mauvais temps), ainsi que des toilettes.
- Les réservations débutent en février pour la fin d’année scolaire en cours. 
Il est recommandé d’anticiper vos réservations.
- Date limite de réservation le vendredi 20 mai.
- Notre équipe se tient à votre disposition pour vous fournir tout complément 
d’informations.

Déroulement de la journée :
En fonction de leurs niveaux, un groupe classe sera accueilli et divisé en 2 
groupes : 1 groupe en autonomie avec l’enseignant, pour lequel nous aurons 
préparé des activités clés en main, l’autre groupe sur une activité encadrée par 
le CPIE. 

Créneaux Groupe 1 Groupe 2

Matin

1
Pêche et observation de la faune et de la flore de 
l’étang (CPIE)

Petits jeux sur l’étang et ses habitants 
(enseignant)

2
Petits jeux sur l’étang et ses habitants 
(enseignant)

Pêche et observation de la faune et de la flore de 
l’étang (CPIE)

Après-
midi

3 Chasse aux insectes (CPIE) Réalisation artistique (enseignant)

4 Réalisation artistique (enseignant) Chasse aux insectes (CPIE)
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