• Un centre de ressources sur la forêt et la biodiversité situé
à la Maison des forêts à Saint-Étienne-du-Rouvray
(accessible sur rendez-vous),

L’OFFRE AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS

3 MAISONS, 3 AMBIANCES FORESTIÈRES DIFFÉRENTES

Maison des forêts à Saint-Étienne-du-Rouvray (Chemin des Cateliers)
Maison des forêts à Darnétal (Route du Roule)
Maison des forêts à Orival (Allée des Roches)

• Des appels à projets,
• Une équipe pouvant vous aider à monter des projets nature.
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CONTACT ET RÉSERVATION :
Pour tous renseignements : contactez l’équipe d’animation des Maisons des forêts par
mail : maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

ROUEN

Pour réserver, un seul réflexe : notre site internet :
www.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metropole
N’hésitez pas à regarder la vidéo de présentation de nos animations scolaires sur notre
page Facebook : www.facebook.com/maisons-des-forets
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Plans d’accès téléchargeables
sur le site de la Métropole

Métropole Rouen Normandie
Le 108 – 108, allée François Mitterrand, CS 50589
76006 Rouen Cedex
Tél 02 35 52 68 10 – Fax 02 35 71 25 95

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

www.metropole-rouen-normandie.fr
Maisonsdesforets
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LES MAISONS DES FORÊTS,
C’EST AUSSI :

LES MAISONS
DES FORÊTS
MODE D’EMPLOI
SCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE
DES LIEUX DE SENSIBILISATION SUR LA FORÊT
ET D’ÉDUCATION À LA NATURE

ACCUEIL AVEC ANIMATIONS

ACCUEIL SANS ANIMATIONS

Les Maisons des forêts situées sur les communes de Saint-Étienne-du-Rouvray et
de Darnétal accueillent des classes de la maternelle au lycée ainsi que des groupes
extrascolaires pour des journées ou des demi-journées d’animation.

La Maison des forêts située sur la commune d’Orival accueille des classes de la
maternelle au lycée ainsi que des groupes extrascolaires à la demi-journée, à la
journée ou sur des mini-camps de 2 à 4 jours ou plus.
Cette Maison des forêts est mise à la disposition des établissements scolaires
et extrascolaires pour la réalisation d’actions de sensibilisation à la nature et à
l’environnement en totale autonomie.
Infos pédagogiques

C’est à vous, enseignant ou animateur, de mener à bien votre animation en fonction de
votre projet pédagogique. Des malles pédagogiques (cf. nos malles pédagogiques) sont
à votre disposition dans la Maison afin de vous aider à réaliser concrètement votre projet.
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

NOS MALLES PEDAGOGIQUES
DARNÉTAL

Infos pédagogiques

Une quinzaine de thèmes a été définie en partenariat avec l’Inspection académique
de Seine-Maritime. Chacun de ses thèmes regroupe plusieurs activités différentes
(cf. Petit Mémo).
L’enseignant ou l’animateur d’accueil de loisirs construit son projet pédagogique en
collaboration avec l’équipe d’animation des Maisons des forêts en fonction de ses
attentes et des besoins de sa classe ou de son groupe. L’enseignant ou l’animateur est
véritablement ACTEUR de sa journée d’animation.

Infos pratiques

• Capacité d’accueil :
2 classes/groupes d’enfants simultanément par site
30 enfants maximum par classe/groupe
• Journées et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi sauf les mercredis matins
De 9h00 à 17h00
Fermeture des Maisons pendant les vacances scolaires de Noël
• Tarifs :
Structure du territoire de la Métropole :
102  € la journée – 81,60 € la demi-journée – 3ème animation gratuite*

La Métropole met gratuitement à disposition* des établissements scolaires, d’accueil de
loisirs et des associations situés sur son territoire, des malles pédagogiques pour faire
découvrir la forêt et ses richesses.
Chaque malle comporte des fiches pédagogiques entièrement téléchargeables sur notre
site internet.
u format
Les différentes malles :

Nouvea
ue !
plus pratiq

ARBRES ET SENS : Découverte de la forêt avec les 5 sens.
ESSENCES EN CROISSANCE : Découverte des principaux
arbres de la région.
FORÊT EN VIE : Découverte de l’écosystème forestier.
RALLYE FORESTIER : Création d’un grand jeu en équipes.
ESSARTS ET FUTAIE : Découverte de la forêt comme un lieu
de production de bois.

(durée équivalente aux deux premières animations ou inférieure)

ARCHÉOLOGIE ET FORÊT : Découverte de l’archéologie
et de ses spécificités forestières. Possibilité d’animations
spécifiques sur ce thème avec utilisation de la malle et sorti sur site avec un animateur.
Tarif : 200 € - Sites possibles : Oppidum d’Orival et Camp de César à Hénouville.

Structure hors du territoire de la Métropole : 153 € la journée – 122,40 € la demi-journée*
Tarifs spéciaux pour les groupes ou classes inférieurs à 15 enfants
*Nouveau tarif depuis le 1er septembre 2018

Réservation des malles au 02 35 52 93 20.
*Prêt conditionné à la signature d’une convention.

ORIVAL

Infos pratiques

• Capacité d’accueil :
1 classe/groupe d’enfants
37 enfants maximum par classe/groupe
• Modalités d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
La Maison des forêts à Orival est fermée
pendant les vacances scolaires de Noël
• Tarifs : Cette maison est mise à disposition gracieusement sous certaines
conditions (attestation d’assurance…)

Infos Collèges 76
Vous pouvez accéder à des
animations spécifiques dans le
cadre du dispositif CRED 76.
Plus de renseignements sur le
site http://www.seinemaritime.fr/
nos-actions/education-jeunesse/
education/guide-du-cred-76.html

