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Activités proposées aux Courmettes 
 

Calendrier récapitulatif 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

Activités en demi-groupe             

1. Ateliers autour du jardin                                                 

2. Papillons                                                 

3. Libellules                                                 

4. Oiseaux                         

5. A la découverte de la nature                         

6. Sur la piste des animaux                         

7. Les mares et leurs habitants                                                  

8. Construction de nichoirs                         

Activités en classe entière                         

9. A la découverte de la nature                         

10. Sur la piste des animaux                         

11. Visite chèvrerie                                                 

 12. Apiculture                                                 

Activités nocturnes                         

11. Vivre la nuit                         

13. Astronomie                         

 

 

Activités en demi-groupe (15 jeunes)  

 

Ateliers jardin 

1. Autour du jardin • 1h ou 2h • 100€ ou 150€/groupe 

Activités proposées dans le cadre de cet atelier, à construire ensemble :  

Pratiquer les travaux de saison pour s’initier aux joies du jardinage et appréhender les notions de base du jardin 

bio. Découvrir la vie du sol et son intérêt pour un jardin productif. Semer et planter. Observer les petites bêtes du 

jardin et fabriquer des abris à insectes. Décorer et créer à partir d’éléments naturels. Utiliser ses 5 sens pour 

découvrir le jardin. 

Les activités peuvent varier selon la saison et sont adaptées à l’âge des enfants. 
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Sorties nature 

2. Sortie papillons • 1h ou 2h • 100€ ou 150€/groupe 

Partez à la découverte des papillons du domaine des Courmettes ! Après un moment ludique pour apprendre à 

les reconnaître, nous partirons pour une balade pour identifier et s’émerveiller devant ces beaux papillons.  

 

3. Sortie libellules • 1h ou 2h • 100€ ou 150€/groupe  

Partez à la découverte du monde des libellules ! Balade et activités dans la nature (à proximité de mares 

naturelles) permettront de découvrir et d’apprendre à reconnaitre différentes espèces de libellules. 

 

4. Sortie oiseaux • 1h ou 2h• 100€ ou 150€/groupe 

Partez à la découverte du monde des oiseaux ! Entre balade et activités ludiques, nous apprendrons à reconnaitre 

le chant et la morphologie des oiseaux communs ainsi que leurs particularités.  

 

5. A découverte de la nature • 1h ou 2h • 100€ ou 150€/groupe 

Partez sur le sentier du renard à la découverte de la faune et de la flore et de leurs relations parfois étonnantes ! 

Vous découvrirez les stratégies du monde végétal ! Une balade variée, agrémentée d’activités, qui permet 

d’appréhender de nombreux éléments d’un écosystème (flore, mammifères, insectes, oiseaux, écologie, etc.). 

 

6. Sur la piste des animaux • 1h ou 2h • 100€ ou 150€/groupe 
Nous apprendrons à reconnaître et suivre les indices et traces que laissent les différents animaux dans la nature 

(mammifères, insectes, oiseaux, etc.). Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur la vie des animaux dont nous 

suivrons les traces. Balade et activités pédagogiques au programme. 

 

7. Les mares et leurs habitants • 2h • 150€/groupe 
Partez à la découverte des mares et de leurs habitants ! A travers plusieurs approches (ludique, créative, sensorielle, 

naturaliste), vous découvrirez la vie d’une mare, son fonctionnement ainsi que la faune et la flore qui la peuplent.  

 

8. Construction de nichoirs • 2h • avec Solène Baguet • 180€/groupe + 20€/nichoir 

Par petits groupes, vous pourrez construire un nichoir pour chauve-souris, petits oiseaux ou chouettes, etc. et 

l’installer dans votre école ! 

 

A la carte 

Nous pouvons également adapter / construire une activité selon vos besoins 

 

 

Activités possibles en classe entière 

 

9. A découverte de la nature • 2h • 150€/groupe 

Partez sur le sentier du renard à la découverte de la faune et de la flore et de leurs relations parfois étonnantes ! 

Vous découvrirez les stratégies du monde végétal ! Une balade variée, agrémentée d’activités, qui permet 

d’appréhender de nombreux éléments d’un écosystème (flore, mammifères, insectes, oiseaux, écologie, etc.). 
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10. Sur la piste des animaux • 2h • 150€/groupe 
Nous apprendrons à reconnaître et suivre les indices et traces que laissent les différents animaux dans la nature 

(mammifères, insectes, oiseaux, etc.). Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur la vie des animaux dont nous 

suivrons les traces. Balade et activités pédagogiques au programme. 

 

11. Visite de la ferme et fabrication du fromage de chèvre • 2h • avec Bruno Gabelier • 90€ jusqu’à 20 

personnes, 3.5€ par personne au-delà de 20. 
Visitez la ferme des Courmettes : découvrez la traite des chèvres et des brebis, et la fabrication du fromage. 

Dégustation de fromage incluse. 

Contact : Bruno Gabelier - gabelierb@aol.com - 06 14 01 21 97 

 

12. Autour de la ruche • 2h30 à 3h • avec Tristan Roussel • 180€/groupe 

Découvrez avec un apiculteur l’univers de la ruche, le rôle des abeilles, et une apiculture qui prend soin de ses 

abeilles. Possibilité de déguster le miel et de repartir avec un petit pot de miel pour 3€/personne. Au-delà de 20 

élèves, il est nécessaire de faire deux groupes. 

 

A la carte 

Nous pouvons également adapter / construire une activité selon vos besoins 

 

 

Activités nocturnes 

 

13. Vivre la nuit • 2h • 150€/groupe 

Nous vous proposons une soirée pour appréhender et découvrir le monde nocturne et ses particularités et vivre 

une expérience inhabituelle. Pour cela, plusieurs approches vous seront proposées : sensorielle, ludique et 

naturaliste. 

En fonction de la saison, nous pourrons entendre amphibiens, rapaces nocturnes, mammifères, grillons, 

sauterelles et crickets, chauves-souris… et peut-être même le brame du cerf ! 

 

14.  Soirée astronomie • 2h • avec Florent Bailleul • 210€/groupe 

Observez les étoiles avec un spécialiste en astronomie et de l’environnement nocturne. En fonction de la période, 

soirée thématique possible. 

 

A la carte 

Nous pouvons également adapter / construire une activité selon vos besoins 

 

 

Randonnées en autonomie 

 

Trois sentiers de randonnée de différents niveaux en accès libre : 

- Sentier de l’aigle (sportif) : ascension du pic des Courmettes 

- Sentier du renard (moyen) : balade aux chênes verts pluricentenaires 

- Sentier du hérisson (court) : promenade à travers la mosaïque des milieux naturels des Courmettes 

Carte : http://www.courmettes.com/infos-pratiques/randonnee/ 
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Exemples de programme 

 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples de programme à la journée ou à la demi-journée. Nous sommes 

disponibles pour organiser avec vous votre programme, selon vos attentes. 

 

Exemple 1 – entre 600€ et 660€ Groupe 1 Groupe 2 

Matinée  Ateliers autour du jardin • 2h Sortie nature au choix • 2h 

Après-midi Sortie nature au choix • 2h Ateliers autour du jardin • 2h 

 

Exemple 2 – entre 400€ et 550€ Groupe 1 Groupe 2 

Matinée  Randonnée libre ou activité en classe entière 

13h-14h Sortie nature au choix • 1h Ateliers autour du jardin • 1h 

14h30-15h30 Ateliers autour du jardin • 1h Sortie nature au choix • 1h 

 
 

Exemple 3 – entre 200€ et 350€ Groupe 1 Groupe 2 

Matinée  Randonnée libre ou activité en classe entière 

13h-14h Activités en autonomie • 1h Ateliers autour du jardin • 1h 

14h30-15h30 Ateliers autour du jardin • 1h Activités en autonomie • 1h 

 

Exemple 4 – entre 150€ et 330€ Classe entière 

Matinée  Randonnée libre ou activités en classe entière 

Après-midi Activités en classe entière 

 

 

Infos pratiques 

 

Accès en cars : 

Attention la route des Courmettes n’est pas accessible aux cars dont la longueur est supérieure à 10,5m (30 

places environ). Vérifiez bien ce point avec votre transporteur ! 

 

Services sur place : 

- Parking (voitures et cars) 

- Toilettes publiques 

- Espace pour pique-niquer (avec tables) et jouer (grandes prairies devant le centre) 

- Eau potable 

 

En cas de pluie : 

- Prêt d’une salle pour pique-niquer avec mise à disposition de matériel pour laisser propre 

- Report de l’animation à une date ultérieure ou possibilité de vous proposer une animation 

« biodiversité » en intérieur. 
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