TARIFS DES ANIMATIONS

(DAO : association CEPE - CPIE CLERMONT-Dômes, 2010)

ANI MAT I ONS PONC TUE L L ES, CL ASSES DE DÉCOUV ERT ES,
ACC OMPAGNEME NTS DE PROJETS, P ÉRI SC OL A I RES
Publics : écoles maternelles et élémentaires, collèges et
lycées, étudiants, publics à handicaps,…
Méthodes : pédagogie de projet axée sur des démarches
pédagogiques actives, des approches variées et
adaptées au rythme des participants (sensorielle,
imaginaire, expérimentale, conceptuelle, scientifique…),
développement de l’esprit critique (pluralité d’informations,
débats contradictoires…), adaptation permanente au
projet de la classe et au territoire.
Thématiques : la biodiversité (faune, flore, milieux
naturels...), le développement durable (gestion des
déchets, de l’énergie, l’éco-construction, la consommation
responsable, l’empreinte écologique, les transports…), l’eau
et les milieux aquatiques, le jardinage, l’alimentation, la
géologie et la volcanologie, le paysage, le patrimoine bâti,
les risques majeurs (séismes, inondations…), l’astronomie,
le réchauffement climatique, les énergies, les mobilités...

tél. 04 73 87 35 21

Où : à l’école ou autour de l’établissement scolaire, sur les
sites du CPIE Clermont-Dômes à Theix et à Chadieu ou sur
le terrain, dans tout le département. Le CPIE dispose de
plusieurs supports pédagogiques : l’espace Jardin, l’espace
biodiversité, la mare pédagogique, le Jardin d’Expression
Minérale (J.E.M), le Parcours Permanent d’Orientation
Nature (P.P.O.N), le village de cabanes, le bâtiment H.Q.E
du CPIE et des milieux naturels variés, propices à la
découverte de l’environnement (forêts, prairies,…).

Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand, le
site Theix abrite également un Centre de Loisirs
qui propose des formules d’hébergement et de
restauration pour les scolaires (et les accueils
de loisirs) qui viennent passer la journée ou
dans le cadre d’une classe de découverte
(séjour) au CPIE.
Ce centre est ouvert toute l’année sauf lors des
vacances de Noël. Il dispose de 3 chalets bois

DUREE DES INTERVENTIONS : 1/2 journée,
journée, ou à définir selon votre projet
Journée : 330 € pour 1 animateur / classe
+ frais de déplacement éventuels (0,40 €/
Km)
1/2 journée : 165 € pour 1 animateur /
classe + frais de déplacement éventuels
(0,40 €/Km)
Projet scolaire : nous consulter
Grâce au soutien de la
Ville de Clermont-Ferrand,
les écoles publiques de la
commune bénéficient du demi-tarif *
Journée : 165 € pour 1 animateur / classe
+ frais de déplacement éventuels (0,40 €/
Km)
1/2 journée : 82.5 € pour 1 animateur /
classe + frais de déplacement éventuels
(0,40 €/Km)
Projet scolaire : nous consulter
*Dans la limite du volume de prestations fixé
par la convention d’objectif signée entre la
Ville de Clermont-Ferrand et le CPIE ClermontDômes, pour ses écoles publiques et maisons
de quartier.

(69 places au total) munis chacun d’une salle
d’activité et d’une salle de restauration.
Pour des raisons administratives et
de
fonctionnement,
les
prestations
d’hébergement et de restauration sont
gérées indépendamment des animations
proposées par le CPIE qui pourra néanmoins
vous accompagner dans vos démarches de
réservation.

Renseignements, tarifs et réservations
M BAILLY Annie : 04 73 87 88 81 • abailly@ville-clermont-ferrand.fr
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