Conditions d’accueil des groupes scolaires :

Animation gratuite
Frais de transports remboursés par la FDC 14 sur présentation de la facture,
valable pour une sortie par école et par année scolaire.
Pour plus de renseignements ou inscription, contactez la FDC 14.
Le matériel d’observation, une salle et des toilettes sont mis à disposition.

www.ekolien.fr
Fédération des Chasseurs du Calvados
41, rue des Compagnons - CS 55436
14054 CAEN CEDEX 4
Aurélien SALMON animateur de la FDC 14 :
06.14.58.85.01
Email : animation@fdc14.com

Tél : 02.31.44.24.87
Fax : 02.31.43.70.63
Mail : fdc14@wanadoo.fr
Site internet : www.fdc14.com

Découverte des marais, des oiseaux d’eau et de la migration

Découverte de la richesse faunistique et floristique du bocage

Public : CP au CM2

Période : du 1er novembre au 31 mars

Public : CP au CM2

Période : de mai à mi-octobre

Durée : 3 h

Equipements : bottes et vêtements de pluie

Durée : 3 h

Equipements : bottes et vêtements de pluie

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :
 Comprendre la migration et l’utilité des zones humides,

 Inciter au respect de la haie,

 Observer et reconnaitre les oiseaux,

 Découvrir la faune et la flore du bocage.

 Utiliser du matériel spécifique à l’observation.

Adresse : Le Parc - 14250 Chouain
Déroulement de la séance :

Adresse : Rue du Domaine - 14670 St Samson

 Une partie théorique : présentation de
la réserve, de la migration et des
oiseaux d’eau,
 Une partie pratique : observation des
oiseaux de la réserve à l’aide d’une
longue vue,
 Une partie ludique : les enfants
remplissent un livret d’activité avec en
support des animaux naturalisés.

Dozulé

Déroulement de la séance :
 Une partie théorique : présentation du bocage, de la haie, et de la
faune et la flore,

Bayeux
Situé au bord
de la route D6,

 Une partie pratique : observation
des arbres du bocage,

Troarn
St Samson

Parking de
la réserve

 Une partie ludique : les enfants
remplissent un livret d’activité
avec en support des animaux
naturalisés.

1 km au nord
de Bucéels.
Tilly-surSeulles

