
Sorties de découvertes nature pour enfants…
Centre de loisirs de Brégnier-cordon

L’idée :

A travers une programmation sur 5 dates, encadrées par les animateurs du centre et un 
animateur spécialisé dans la nature,  les enfants seront amenés à découvrir la nature autour
du village de Brégnier Cordon.

- En hiver, les oiseaux ont besoin d’aide pour se nourrir = nous installerons une mangeoire afin de 
les aider et de pouvoir également les observer…

- Au printemps, tout change...et même certains oiseaux qui reviennent dans nos contrées pour 
passer la bonne saison ! Nous irons explorer les alentours directs du centre pour tenter de dénicher 
de jolis chants d’oiseaux, de jolies couleurs de plumage perchées dans les arbres.

- Début Juin , les oiseaux, au nid, auront cessé de chanter, laissant la part belle aux insectes 
stridulant dans les prairies. C’est à la recherche de ceux-ci que nous partirons. Équipés de tout le 
matériel du véritable petit entomologiste, nous irons à la rencontre du monde minuscule…

- Fin Juin il est temps pour une belle sortie à la journée ! Départ à pied pour le sentier des îles et 
des lônes pour marcher dans les traces du chevreuil, du renard ou encore du blaireau...Et pourquoi 
pas observer quelques branches grignotées par notre ami le castor.

- Juste avant les vacances, nous nous retrouverons une dernière fois pour réaliser un petit compte 
rendu de toutes nos sorties ! Sous forme de carnet naturaliste individuel et personnel, nous 
consignerons toutes les belles observations réalisées pendant ces demi-journées.

Les objectifs : 

→ La connaissance des êtres vivants des alentours du village
→ Au delà des sorties en elles mêmes, l’objectif de tout ce projet est également d’effectuer de petits
relevés participatifs de faune et de flore...Tout information sur la présence d’un animal sur un 
territoire donné est une information à partager avec les gestionnaires ou avec des associations de 
sauvegarde de la nature.
C’est ce qui sera fait pour chacun de nos sortie.

Encadrement naturaliste, pour plus de renseignements :

https://www.seve-anim.org/

Financement : 

Le projet est financé par le Syndicat du Haut Rhône qui au travers de ses missions permet au 
public d’accéder à la connaissance du patrimoine naturel local.

https://www.seve-anim.org/

