COMMUNIQUE DE PRESSE – 11 mai 2020

Dix nouvelles sorties scolaires ludiques et
sensorielles

Légende : Quoi de mieux qu’une excursion ou une visite pour découvrir la biodiversité de la région du
Doubs et des Franches-Montagnes ?

Dès à présent, les enseignants des classes du Parc du Doubs et d’ailleurs
peuvent découvrir et réserver l’un des dix nouveaux thèmes de sorties
scolaires. Concoctées depuis 2019 avec plusieurs partenaires, ces nouvelles
animations de quelques heures à une journée proposent aux petits curieux de
découvrir la faune, la flore et les paysages typiques de la région de manière
ludique et sensorielle durant les quatre saisons de l’année.
Découvrir les secrets des pâturages boisés ou des tourbières, s’aventurer sur les
traces de la faune sauvage ou encore se glisser dans la peau d’un spécialiste des
chauves-souris, des oiseaux ou des poissons : pas moins de dix thèmes de
sorties scolaires sont désormais proposés aux classes du Parc et d’ailleurs.
Ces animations sont réservables dès maintenant auprès du Centre Nature Les
Cerlatez, bien qu’elles puissent être adaptées pour tenir compte des
recommandations sanitaires qui accompagnent actuellement la réouverture
des écoles. Elles sont proposées du printemps à l’automne à des tarifs
accessibles, subventionnés en partie par le Parc du Doubs. Ces animations
pédagogiques s'adressent aux niveaux primaire et secondaire et invitent les
classes d’écoles à découvrir les milieux naturels et les espèces emblématiques
de notre région, le temps d’un atelier ou d’une sortie.
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Une étroite collaboration
Ces activités, dont plusieurs sont inédites, n’auraient pas pu voir le jour sans
l’expérience du Centre Nature Les Cerlatez en matière d’animations scolaires, ni
l’expertise sur la faune sauvage des Institutions zoologiques de La Chaux-deFonds et du Centre de Coordination Ouest (CCO) pour l’étude et la protection
des chauves-souris.

Le dépliant présentant les thèmes proposés, les informations pratiques et le
contact de réservation sont à retrouver sur le site www.parcdoubs.ch rubrique
« actualités » ou sur le site www.centre-cerlatez.ch rubrique « sorties
scolaires ».
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