(1 exemplaire par candidature)

Nom de l’école : .............................................................................................. Code Postal : 52
E-mail : ...............................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................

Nom et prénom de l’enseignant-e : .................................................................................................
Niveau : ................................

Automne 2018

Effectif de la classe :

Printemps 2019

Période souhaitée : 1er vœu : ........................... 2ème vœu : ......................... 3ème vœu : .........................
Durée souhaitée : .............................................................................................................................................

(autour de l’école)

Nombre de journées d’intervention (une ou plus) : ....................................................................................
Thème souhaité : .............................................................................................................................................

Description : .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ces fiches sont à retourner par mail à cin.anim@ligue52.org
Le dossier pédagogique du C.I.N est téléchargeable sur http://www.ligue52.org
(Rubrique « Autour de l’école », documents à télécharger)

Accueil

Date
d’ouverture
Capacité
d’accueil
Possibilités

❉ Accueils à la journée : Animation autour de l’école, ou selon les projets en
pleine nature,
❉ Au départ de la Maison Forestière des Charbonnières, à Auberive
❉ Accueils des classes de découvertes :
Printemps (mars à juin)
Automne (septembre à novembre)
Toute l’année pour les animations sur site
110 lits – 3 secteurs d’hébergement - Hébergement à Courcelles sur Aujon (52)
Découverte de la nature : Révéler la diversité des espèces et des liens existants
entre les êtres vivants, au fil des saisons en s’immergeant dans la nature de
proximité haute-marnaise.
Créer et faire avec la nature : Lieu d’éveil, sensoriel, imaginaire, artistique, pour
penser le monde autrement et tisser des liens affectifs avec son environnement.
(land art, croquis nature, le corps en mouvement, carnets de nature…)
Habiter la terre : c’est appréhender notre rapport au territoire et au patrimoine,
les liens entre nature et culture, tous deux à la fois espace pour agir et s’initier à
l’écocitoyenneté.
Vivre des Activités Physiques de Pleine Nature : mieux se connaître par la
pratique d’APPN, découvrir ces capacités, ses limites et aussi l’effort.
(orientation, itinérance avec ânes, …)

Autres projets en EDD : Nous accompagnons vos projets en EEDD, contactez
nous et nous élaborons ensemble une proposition qui correspond à vos attentes
Tarifs 2018 Pension complète :
de 50 à 60.4 €/jour
½ pension. ou journée :
de 26.70 à 32 €/jour
Journée sans repas :
de 15 à 16.70 €
Repas supplémentaire :
14 €
Intervention à la journée : 250 €
(+ frais de déplacement : 0,44 €/km)
Qui paie ?
Enfant (voir tarifs ci-dessus)
En pension complète: accompagnateur (43.60 €)
1 gratuité enseignant par classe élémentaire
1 gratuité pour 3 accompagnateurs en classe maternelle
A la journée en ½ pension: accompagnateur (22,20 €)
A la journée sans repas : accompagnateurs gratuits
Aides au
Accompagnement du Conseil Départemental 52, et Conseil Régional Grand Est
financement Séjours avec nuitées : CD52 15€/j/e CRGE3€/j/e
Cycle animations* : CD52 3/€/j/e CR GE125€ /j
*dans la limite des financements
attribués à la structure

Transport
À la charge de la classe
Enseignants Philippe Klein : Enseignant
et
animateurs Jean-Yves GOUSTIAUX : Directeur du CIN
Adeline CLEMENT : Animatrice EEDD
Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive
La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne
3 rue fermier - maison de pays BP 9
52 160 AUBERIVE
03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86
Vos contacts :
Direction : Jean-Yves GOUSTIAUX. cin.auberive@ligue52.org
Administration, Projet pédagogique : Adeline CLEMENT. cin.anim@ligue52.org

