
S’épanouir au rythme de la nature

Programme d’animations nature 
pour vos sorties scolaires 

MAISON DE LA NATURE 
DE BRUSSEYVALLEE DE L’OGNON

Formules et tarifs :
Formule 1 : 
Une classe : une animation + rallye = 175€

Formule 2 : 
Une classe : deux animations = 325€

Formule 3 : 
Deux classes : une animation + un rallye 
pour chaque classe = 325€
En cas de mauvais temps, location de la 
salle communale = 25€

• Animations à la journée 
du lundi au vendredi
• Capacité d’accueil : 
en simultané 2 classes 
avec accompagnateurs
• Toilettes
• Possiblité de pique-
niquer sur place

Idée pique-nique
Pour une sortie sans déchets, c’est facile !
• L’eau dans une gourde ;

• Dans une boîte réutilisable : sandwich et goûter sans emballages (c’est 
l’occasion de faire des gâteaux soi-même !) ;

• En dessert, un fruit ou de la compote dans un récipient que l’on peut 
réemployer.

Contact :
Tél : 03 84 31 75 49
Fax : 03 84 31 92 23
Mail : contact@cpie-brussey.com

Maison de la Nature de Brussey
CPIE de la vallée de l’Ognon
6 rue du Moulin 70150 Brussey

Pensez-y : 
La Maison de la Nature de Brussey est accessible à pieds et à 
vélo via la voie verte reliant Marnay à Emagny.



Munis de leur carnet de bord, et accompagnés par 
Vallo le Martin-pêcheur, les enfants 
devront accomplir des missions ralliant 
réflexion, souplesse et coopération ...
Ces activités leur permettront d’en 
savoir plus sur la faune et la flore de 
notre coin nature tout en s’amusant !

Durée : de 2h à 2h30
Public : cycles 1-2-3

Sur les chemins de la haie, devenez de vrais explorateurs de la 
biodiversité animale : recherche de traces, 
capture d’insectes, observation d’oiseaux ... 
La nature est pleine de surprises à découvrir.

Durée : 2h30
Public : cycles 1-2-3

Le long d’une balade contée, sur le chemin de l’arbre à voeux, 
découvrez l’univers féérique qu’est la forêt. 
L’imagination et les sens seront mobilisés 
pour connecter les enfants à la nature.

Durée : 2h30
Public : cycle 1

Partez à la découverte d’un écosystème riche et surprenant  :
le royaume de Briselo. A travers les aventures de Cordefeu, venez 
à la rencontre des habitants de la mare 
pour les observer, les identifier et les 
comprendre. Épuisettes sous le bras et 
bottes aux pieds seront de rigueur !

Durée : 2h30
Public : cycles 2-3

La forêt mystérieuse 

Les pieds dans l’eau 

Tête en l’air, genoux par terre 

Autonomie : Notre coin nature en aventure !
Encadré par vos animateurs

Retrouvez nos fiches détaillées avec le contenu et les objectifs 
pédagogiques de chacune des animations sur notre site :  
www.cpie-brussey.com/scolaires.html

Le site de la Maison de la Nature de Brussey offre une multitude de 
découvertes : arboretum, verger, mare, prairie, bords de l’Ognon. 
À vous de choisir un programme à la carte.


