ANIMATIONS PONCTUELLES, CLASSES DE DÉCOUVERTES,
ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS, SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

TARIFS DES ANIMATIONS
1 animateur par classe : • Journée : 340 € • 1/2 journée : 170 €
Ce tarif comporte :
- La préparation de l’animation.
- La mise à disposition du matériel pédagogique et d’observation.
- L’encadrement de la séance par un animateur diplômé, expérimenté et spécialisé en Education à
l’Environnement et au Développement Durable.
- L’utilisation de salles adaptées aux activités proposées.
Ne sont pas inclus :
- Les éventuels frais de déplacement (0.40 €/km).
- La coordination (selon les projets, à partir de 3 demi-journées d’animation, un supplément sera
demandé).

Tarif préférentiel : • Journée : 170 € • 1/2 journée : 85 €
Par décision de l’Assemblée Générale du CPIE, les écoles publiques et les maisons
de quartier de la commune de Clermont-Ferrand bénéficient d’un demi-tarif.

Publics
Écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, étudiants, publics en situation de handicaps…
Méthodes
Pédagogie de projet axée sur des démarches pédagogiques actives, des approches variées et
adaptées au rythme des participants, développement de l’esprit critique, adaptation permanente au
projet de la classe, du groupe et au territoire.

Lieux d’interventions
À l’école, dans les lieux d’accueil collectif ou autour des établissements, sur le site du CPIE
Clermont-Dômes à Theix, au domaine Chadieu (prévoir 50 € de frais de location de salle), en sortie
extérieure…
Nos supports pédagogiques
L’espace Jardin, l’espace biodiversité, la mare pédagogique, le Jardin d’Expression Minérale, le
Parcours Permanent d’Orientation Nature, le village de cabanes, le bâtiment H.Q.E du CPIE et des
milieux naturels variés, propices à la découverte de l’environnement.
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Thématiques
La biodiversité, le développement durable, l’eau et les milieux aquatiques, le jardinage, l’alimentation,
la géologie et la volcanologie, le paysage, le patrimoine bâti, le réchauffement climatique, les
énergies, les mobilités...

