Pour faire rimer pédagogie
avec nature, il n’y a qu’une
porte à pousser, c’est celle
celle d’Ethic Etapes la vie
en Vert.

Un hébergement de qualité

Les groupes sont hébergés dans une
magnifique maison de maître du XVIIIème
siècle qui présente confort et sécurité dans
un cadre de rêve : 68 lits pour 14 chambres
de 3 à 9 lits (mezzanines avec éclairages
individuels), sanitaires et douches à chaque
étage, équipements pédagogiques, parc
boisé....

à la découverte des

Vosges du Nord

Accueil pédagogique pour classes et groupes
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Une restauration proche de vous
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Ethic Etapes la Vie en Vert s’engage chaque
jour à vous fournir une restauration variée,
équilibrée et de qualité. Produits régionaux
et issus du commerce équitable réjouiront les
appétits de chacun.
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La Vie en Vert est un centre de séjour
ouvert toute l’année. N’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus sur
nos possibilités d’hébergement, notre
restauration et nos animations.
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Château
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Administration
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Préau

k

Parc

o

Accès principal
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Tri sélectif
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Enceinte fortifiée
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Jardin Chronologique

m

Mare
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Jardin des insectes

Informations et Réservations
Tél. : 03 88 70 03 34
courriel : ethicetapes@lavieenvert.fr
www.lavieenvert.fr
ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT
19, rue du Cerf
F - 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE
Agréments : Jeunesse et Sports 67 322 018
Education Nationale 1998/8/I.A. 67 n Education Populaire 67 JEP 031

L’Aut
o
mne
dans les Vosges du Nord

Bienvenue
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à Ethic Etapes la Vie en Vert
et dans le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord !
Situé au cœur du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord labélisé réserve de
biosphère par l’UNESCO, le château
accueillera votre classe pour découvrir
dans le respect des valeurs citoyennes et
dans une démarche de développement
durable la vie naturelle en automne.

L’arbre

Découverte de l’arboretum
Comment reconnaître un arbre à
ses feuilles ? Comment poussent
les fruits ? Tous les arbres ontils des fruits ? De nombreuses
questions sont abordées pendant
l’animation sur les arbres et les
plantes dans l’arboretum.
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Balade naturaliste
Promenons-nous dans les bois !
Entre promenade et leçons de
choses d’autrefois, c’est une
balade au cours de laquelle la
curiosité naturelle des enfants
sert de fil conducteur et permet la
découverte de l’écosystème riche
et diversifié de la forêt.

Découverte de la forêt par les sens
Les cinq sens en éveil, les enfants
entrent dans la forêt comme ils
ne l’ont jamais fait pour sentir ses
parfums, toucher ses textures et
entendre les sons des frondaisons.
Peut-être auront-t-ils la chance
d’apercevoir un des nombreux
habitants de la forêt ...
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Balade sensorielle
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Orientation dans la nature

Comment se repérer sans noms de
rues ?
Les enfants apprennent au cours
de cette animation à manier une
boussole, une carte et abordent
les notions de points cardinaux,
de repérage au cadran, les azimuts
ainsi que les anciennes techniques
pour retrouver le nord.

Tout un écosystème dans un trou
d’eau...
Les enfants découvrent
l’écosystème et le cycle de vie
d’une mare.
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Papier recyclé

Recyclage & développement
durable
Au cours de l’animation les enfants
apprennent à créer des feuilles
de papier et repartiront avec leur
propre feuille de papier recyclé.

Traces et indices

Initiation à l’ichnologie
Les enfants, après avoir identifié
les indices et traces de présence
animale, cherchent les raisons de
cette présence.

La mare
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Vosges du Nord

Faune et flore du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord
Cette animation se déroule d’abord
en forêt pour expliquer aux enfants
la vie forestière et ses contraintes
et se poursuit par la visite de la
salle faune de La Vie en Vert.

Et bien d’autres animations
Land’Art, jardins et insectes,
rapaces, vie médiévale, etc

De nombreuses autres animations
peuvent être proposées pour
réaliser un programme sur mesure.

Contact 03 88 70 03 34

