
NATURE,  ART        SPORT

Monde du minuscule : 
Collecte de petits 
éléments, observations 
à la loupe binoculaire et 
dessins.

Course d’orientation : 
Découverte de la nature 
au travers d’un jeu de piste
nécessitant de se repérer 
dans l’espace à l’aide d’une
carte.
            À partir de 5 ans

Centre Permanent d’Iniatives pour l’Environnement 
du Sud Champagne

Domaine Saint Victor
10200 SOULAINES-DHUYS

cpiesudchampagne.fr

     QUI
   SOMMES-NOUS ?

C P I E 

DU SUD CHAMPAGNE

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 

Sud Champagne, membre de l’Union Nationale des CPIE 

depuis 1999, coopère et agit au quotidien avec les habitants 

et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus 

écologique et solidaire.

Agréée Éducation Nationale et Protection de la Nature, 

notre structure pratique l’éducation à l’environnement et au 

développement durable depuis plus de 20 ans.

Fort de son expérience, notre équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner sur l’ensemble de vos projets.

BIENVENUE  AU

 SCOLAIRES    CENTRE DE LOISIRS     IM
E .. .

DÉCHETS
     ÉNERGIES

PÔLE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

COMMENT
  RÉSERVER ?

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :

- Par téléphone au 03.25.92.56.01

(Bureaux ouverts de 8h30-12h30 et 13h30-17h30 du lundi 

au jeudi, puis de 8h30-12h30  et 13h30-16h30 le vendredi)

- Par mail à animations@cpiesudchampagne.fr

&
Tri des déchets : 
Sensiblisation au tri des 
déchets et leurs recyclages.

Le compostage : 
Initiation à la création 
de compost et à son 
utilisation.
 À partir de 3 ans

Énergie renouvelable : 
Découverte des différentes 
sources d’énergies.  À partir de 7 ans

Éoliennes : 
Découverte du fonctionnement 
d’une éolienne et de son 
impact sur l’environnement.          À partir de 8 ans

EAU DOMESTIQUE

Cycles de l’eau : 
Découverte des cycles naturels et 
domestiques au fil de l’eau.         À partir de 3 ans

Lagunage : 
Visite et découverte du fonctionnement
d’une station de lagunage.         À partir de 6 ans

Station dépuration : 
Visite et découverte du fonctionnement 
d’une station d’épuration.         À partir de 8 ans

&&
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INFORMATIONS      LES MILIEUX NATURELS         FAUNE 
     FLORE

THÉMATIQUES&
Nous possédons un large éventail de thématiques 

et nous pouvons vous aider à orienter votre 

projet. Les sorties nature et les activités destinées 

à tous les publics sont prises en charge par un 

éducateur à l’environnement sur une demi-journée 

ou une journée. 

Lieux d’animations 

Nous pouvons nous déplacer ou vous accueillir au 

domaine de Saint Victor. En fonction de votre projet, 

notre équipe s’adapte et intervient aussi bien en 

extérieur qu’en intérieur.

Notre association dispose de bâtiments pouvant recevoir 

des groupes de plus de 60 personnes (ou 2 classes) dans 

un parc clos et aménagé de 27 hectares.

Publics concernés

Écoles, Collèges, Lycées 

Centres de loisirs,

groupe d’adultes, familles, 

structures spécialisées, 

IME, EHPAD etc...

La forêt : 
Rôle et utilisation.
Croissance, âge, 
identification des arbres
Le bocage et prairie : 
Découverte du monde de 
la haie et de ses rôles
Le jardin et verger : 
Découvertes des fruits et 
légumes, saisonnalité.
La mare :  
Amphibiens et insectes 
de la mare, découverte 
du milieu aquatique. 
Identifications des espèces.

Les fleuves (bassin 
versant) : Découverte, 
orientation, faune et flore.
L’étang : 
Découverte du milieu, des 
espèces qu’il abrite.
Les rivières : 
Détermination de la 
qualité d’un cours d’eau 
en fonction de la faune 
présente.

 À partir de 3 ans

Le milieu Urbain :
Découverte de la trame 
verte et bleue.   
    

   
 
 À partir de 8 ans

     DÉVELOPPEMENT DURABLE
             ÉCO-RESPONSABILITÉ     &&

Au secours de la 
biodiversité : 
Apprendre par le jeu les 
causes d’accueil et les bons 
gestes à adopter face à un 
animal en détresse.

Produits ménagers / 
cosmétique : 
Réalisation de produits 
du quotidien avec des 
ingrédients naturels.
 À partir de 6 ans

&
Insectes : 
Découverte des insectes 
chasse aux petites bêtes et
observations.
Oiseaux : 
Découverte de l’anatomie 
et de la vie des oiseaux.
Abeilles : 
Découverte du monde des 
abeilles et de l’apiculture.

Animaux forestiers :  
Découverte de la faune, 
traces et indices de 
présence.
Daims : 
Découverte des cervidés 
et observations aux 
jumelles.

 À partir de 3 ans

Rapaces : 

Découverte des rapaces et 

de leur alimentation.

 

 À partir de 6 ans

Chauves-souris : 

Découverte des espèces 

de la région et de leurs 

modes de vie.

Fourmis : 

Découverte de la vie des 

fourmis.

Fleurs / champignons : 

Découverte des fleurs et 

champignons qui peuplent

nos sous-bois.

 

À partir de 7 ans

BIODIVERSITÉ    

Évolution des espèces : 

Découverte des premiers 

êtres vivants sur terre et 

de leurs évolutions.

 À partir de 6 ans

PATRIMOINE HISTORIQUE        CULTUREL

Lavandière : 
Démonstration de la lessive 
à l’ancienne au lavoir.          À partir de 3 ans

Patrimoine : 
Découverte du village de Soulaines-Dhuys 
au travers d’un grand jeu.          À partir de 7 ans

Géologie : 
Découverte de nos sous-sol et de leurs 
impacts sur l’activité humaine.         À partir de 8 ans

&
 Vous souhaitez organiser 

un évènement autour de la 
nature sur le thème de votre 

choix ?

Contactez-nous :
animations@cpiesudchampagne.fr

   03.25.92.28.33

En savoir +


