
Notre équipe d’animateurs diplômés vous 
accueille au cœur d’un environnement 
remarquable : bocage préservé, forêt 

départementale de Beffou, forêt domaniale 
de Coat an Noz et Coat an Hay, vallées et 

zones naturelles classées...

Sur place :
•   Un hébergement agréable avec une autorisation 

d’accueil de 62 élèves et une capacité de 70 lits 
(autorisation de la PMI pour 30 enfants de moins de 6 ans)

• Des salles équipées pour la classe et les activités
• Des expositions permanentes et temporaires
• Un sentier d’interprétation de la vie du bocage
• Des documents et des jeux en français et en breton
• Une cheminée pour les soirées contes au coin du feu !
• Un grand terrain clos pour jouer !
• Un four à pain, un potager et une mare

Pour la restauration, des repas préparés sur place, 
essentiellement à partir de produits locaux et  
biologiques !
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Nos tarifs
•  Séjours de 33 € à 39 €/jour/élève 

suivant les saisons 
•  Journée d’animation  

à partir de 11,50 €/élève
•  Journée 4 saisons  

à partir de 10 €/jour/élève

CENtrE Forêt BoCAgE TI AR C’HOADOÙ
Maison Nature Départementale

5 hent an dachenn sport
22160 La Chapelle Neuve

02 96 21 60 20 / accueil@centre-foretbocage.bzh
www.centre-foretbocage.bzh

Hébergement  
récemment rénové  
en Haute Qualité 
Environnementale

Amañ e vez komzet 
brezhoneg !

Forêt Bocage
Centre

EN ROUTE  
VERS L'ÉCO-

CITOYENNET
É

MAISON NATURE DÉPARTEMENTALE
CENTRE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

J O U R N É E S  E T  S É J O U R S  S C O L A I R E S

une expérience collective inoubliable 
et fédératrice

une exploitation concrète, 
sur le terrain, des apprentissages scolaires

Une classe de découverte c’est : 

un moment fort pour lancer, 
rythmer ou finaliser 
votre projet d’année

Le Centre Forêt Bocage est agréé 
par l’Éducation Nationale et par 
la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. Labellisé 
« Maison Nature Départementale » 
depuis 1996, il remplit des mis-
sions pédagogiques, éducatives, 
environnementales et culturelles.

toutes  
nos activités  sont réalisables  en breton !
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Nous vous accueillons tout au long de l’année  
à la journée ou en séjour de 2 à 5 jours.

Le programme d’animations s’adapte  
à votre projet pédagogique.

 themes d animations >>>

Fruits d’automne
Découverte du verger, de la vie de l’arbre  

et de la formation des fruits
Ramassage, nettoyage et pressage de pommes pour faire du jus
Recherche des fruits comestibles en forêt pour les cuisiner

Fabrication de pain aux fruits d’automne dans un four à bois
Des feuilles qui tombent et d’autres restent vertes... Pourquoi ?

Nature en hiver
L’hiver dans le cycle des saisons

Les arbres persistants et les caduques
Silhouettes et écorces des arbres

Le cycle de l’eau, le rôle du talus, le "bois-énergie"
Ornithologie : réalisation de boules de graisses et  

observation des oiseaux
Animaux : hibernation, migration et stratégies d’adaptations

 Les journées 4 saisons

>>> Veillées  La nature au crépuscule, contes du monde, danses bretonnes et chants,  
découverte des chauves-souris et des chouettes...

Automne
•  Identification et  

reconnaissance des arbres
•  Feuilles, fruits, écorces, 

silhouettes, couleurs
•  Que deviennent les feuilles  

à l’automne ?
• Les animaux de la forêt
•  Les vieux métiers de la forêt

Hiver
•  Que deviennent les animaux 

en hiver ? 
•  Les traces des animaux, prise 

d’empreintes
•  Les indices de présence  

animale : plumées, crottes…
•  Ornithologie : identification et 

reconnaissance des oiseaux, 
construction de nichoirs et 
fabrication de boules de graisses

• Le repos des arbres

Venez quatre fois dans l’année 
découvrir la nature et son évolution 
au fil des saisons.
Quelques exemples de thèmes ou d’activités :

Printemps
•  La migration des oiseaux
•  L’éclosion des bourgeons,  

les fleurs, les feuilles
•  Pollinisation et auxiliaires du 

jardinier
•  Le recyclage des feuilles en 

forêt et les petites bêtes du sol
•  Le cycle de vie d’une mare,  

la vie d’une prairie humide
• De la graine à la plante

Été
•  Découverte de la forêt par  

des ateliers sensoriels
• La flore forestière
• La vie de l’arbre
•  Réalisation d’un herbier 
•  Les petites bêtes, classification 

des invertébrés
• Les empreintes de feuilles
•  Jeu-bilan des 4 saisons

Forêt
et bocage

Les animaux de la forêt : 
leurs empreintes, traces 
et indices de présence

Les chaînes alimentaires

La reconnaissance des 
arbres et des feuilles

Le rôle du bocage

Découverte sensorielle 
de la forêt

Les petites bêtes 
et la litière du sol

Les oiseaux du bocage :  
les observer, les 
reconnaître et 
les accueillir

Contes 
et nature

Immersion dans 
l’ambiance forestière  
et l’univers du conte

Stimulation des cinq sens  
et de l’imaginaire

Étude de la structure 
d’un conte, initiation à 

l’écriture

Histoires au coin du feu, 
dans la mouronnière,  

autour d’un château...

Découverte des korrigans  
et recherche dans le bocage

Jouets buissonniers

Développement 
durable

L’éco-citoyenneté

La problématique  
des déchets :  

tri et recyclage

Le potager  
écologique : 

ateliers jardinage

Le compost et le 
recyclage de la matière 

organique

Les énergies 
renouvelables  

et les économies 
d’énergie

Les écosystèmes

Patrimoine et 
culture bretonne

Le patrimoine rural bâti : 
château, bourgs, églises...

La forêt : patrimoine 
naturel, les vieux métiers 

de la forêt, la gestion 
forestière

Le bocage breton : 
histoire, rôle et intérêt 

du bocage

Les jeux traditionnels

Ateliers et visites : 
saboterie, boulangerie...

 Découverte de la culture 
bretonne : langues, 
musiques et danses


