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ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS 

 



 
 

Présentation 
 

Depuis 1983, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Pays de Serres-Vallée du Lot, agit : 

� Dans le domaine de l’information et la sensibilisation du public à l’environnement (animations, expositions, visites de 
sites, chantiers de jeunes...), 

� Dans le conseil technique (inventaires botaniques, plantations de haies, mise en valeur de sites, interprétation...),  

� Dans l’animation et l’accompagnement de projets (consultation du public, débat sur l’énergie, Natura 2000, contrat 
éducatif local, ...). 

Notre association est un acteur local très actif dans la mise en œuvre d’événements sur son territoire (semaines thématiques 
locales, journées de l’Arbre, journées du patrimoine, fête de la science, ...). 

Notre CPIE a développé des partenariats avec : 

� Les collectivités locales (région Aquitaine, département du Lot-et-Garonne, communauté de communes du Villeneuvois, 
ville d’Agen, commune de Bon Encontre,...),  

� Avec les services de l’État (DDCSPP, DDTEFP, ONF, ADASEA)  

� Et avec d’autres acteurs locaux (Chambre d’agriculture, associations, ...).  
 

Retrouvez nous : 
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot 1 Boulevard de la République - 47300 Villeneuve sur Lot 

05 53 36 73 34 
arpe.47@wanadoo.fr 

www.cpie47.fr 



De 4 à 7 ans 
Durée : 3h00 

 

Fabrication d’une épuisette, suivie d’une sortie autour d’une mare afin de capturer les animaux 
qui s’y cachent. 
C’est l’occasion d’observer les richesses insoupçonnées des milieux humides 
et d’aborder le rôle de chaque animal dans son habitat ainsi que les chaînes alimentaires. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
                                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

De 6 à 10 ans 
Durée : 2h00 

Le sentier pédagogique permet de découvrir la 
biodiversité du Moulin de la Ville. Au cours de la 
balade entre prairie, forêt et mares, des ateliers sont 
proposés pour découvrir la faune et la flore du site : 
insectes, oiseaux, arbres, amphibiens et fruits du 
verger. 

 

De 4 à 11 ans 
Durée : 3h00 

L’animation jardin permet de concevoir et réaliser un jardin dans la 
cours de l’école ou dans le jardin potager réservé aux écoles de 

l’espace naturel du Moulin de la Ville à Tombeboeuf. Le jardin permet 
d’aborder plusieurs thèmes sur le cycle végétatif des plantes, la 

pollinisation, les auxiliaires des cultures, les techniques de jardinage… 
 

De 4 à 14 ans 
Durée : 2h00 
 
Petite chasse aux insectes et autres petites 
bêtes, pour observer la biodiversité ; tout en 
apprenant à respecter les animaux. 

 1 1 1 1---- Madame nature a besoin de votre aide Madame nature a besoin de votre aide Madame nature a besoin de votre aide Madame nature a besoin de votre aide 

    

2222---- Découverte des petites bêtes Découverte des petites bêtes Découverte des petites bêtes Découverte des petites bêtes    

3333---- Pêche à la mare Pêche à la mare Pêche à la mare Pêche à la mare    

4444---- Petits Dragons des mares Petits Dragons des mares Petits Dragons des mares Petits Dragons des mares    

6666----Un jardin de couleuUn jardin de couleuUn jardin de couleuUn jardin de couleurs et de senteursrs et de senteursrs et de senteursrs et de senteurs    
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De 8 à 14 ans 
Durée : 3h00 

 
Différent jeux de pistes qui aiguiseront la vue 

des élèves et leur donneront un nouveau regard 
sur un espace de nature. 

 

5555----Jeux de pistesJeux de pistesJeux de pistesJeux de pistes    

De 6 à 14 ans 
Durée : 2 fois 2h00 

 
Cette activité réalisable dans le cadre de l’opération « Un 
dragon ! Dans mon jardin ? » permettra en deux temps de 

découvrir le monde des amphibiens. 
Un premier temps se fera en classe afin d’apprendre à travers 

le jeu ce qu’est qu’un amphibien ?  Le deuxième  temps se 
fera en nature, pour une pêche aux amphibiens, à la 

découverte de leurs milieux. 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

De 7 à 14 ans 
Durée : 3h00 

 
Tel des petits trappeurs les enfants seront amenés, le 
long d’un sentier, à découvrir les traces et indices de 

présence des mammifères sauvages. 
Les enfants pourront aussi mouler les empreintes 

rencontrées et rapporter un souvenir de nos cousins les 
mammifères. 

  

De 4 à 14 ans 
Durée : 2h00 
 

Découverte des arbres fruitiers dans un verger traditionnel 
en Jouaille. Cette activité sera l’occasion d’éveiller les 
enfants aux plaisirs de la cueillette et des saveurs 
nouvelles. Elle permettra aussi d’aborder la question des 
fruits de saison et  de la biodiversité cultivée. 
 

10101010----Petits trappeursPetits trappeursPetits trappeursPetits trappeurs    7777---- cueillette et goüter champêtre cueillette et goüter champêtre cueillette et goüter champêtre cueillette et goüter champêtre    

8888----La vie du solLa vie du solLa vie du solLa vie du sol    

De 9 à 14 ans 
Durée :2 fois 3h00 
 
Tels des apprentis Crusoé les enfants découvriront les techniques 
pour construire une cabane. L’animation se fera sur 2 séances.  La 
convivialité, l’imagination et le respect de l’environnement seront 
nos alliés. 

De 8 à 14 ans 
Durée 3h00 
 
Promenade en forêt et atelier sur table pour 
découvrir la face cachée de la terre, la vie du 
sous sol. 

De 10 à 14 ans 
Durée : 2h00 

 
Découverte d’un milieu habité par les chouettes, suivi d’un 

atelier sur table visant à disséquer les pelotes de rejection du 
rapace et à identifier les animaux qui composent son repas. 
Cette animation permettra d’évoquer le sujet des chaines 

alimentaires. 

De 8 à 14 ans 
Durée : 3h00 

 
Cette animation mènera les enfants à une 

cueillette tout en couleurs dans la nature.  Cette 
cueillette de plantes colorées aboutira ensuite à 

la réalisation de teintures sur tissu. 
 

11111111----Teintures végétalesTeintures végétalesTeintures végétalesTeintures végétales    

12121212---- Que becquette la Chouette Que becquette la Chouette Que becquette la Chouette Que becquette la Chouette    ????    9999----Cabanes sCabanes sCabanes sCabanes sous les chênesous les chênesous les chênesous les chênes    



Site de Lascrozes 
 

Villeneuve sur Lot 
(8 ha) 

 

Espace naturel du réseau Aquitaine nature et Natura 2000. 

Le site présente différents paysages : forêt, lande, prairie,  
et il héberge de nombreuses espèces animales et végétales 
remarquables. 

Le site domine la plaine, un formidable belvédère sur la 
Vallée du Lot et le Pays de Serres. 
C’est aussi un centre d’accueil avec un bâtiment destiné à 
recevoir du public pour des activités intérieures. 
Propice aux loisirs, le site est constitué d’un espace pique-
nique, d’une aire de jeux et d’un aménagement léger à 
destination des jeunes (filet de volley, table de ping-pong) 
et pour les commodités, de toilettes. 

 
 
 

 
 
 

Site Moulin de la ville 
 

Tombeboeuf 
(12 ha) 

 
 

Espace naturel du réseau Aquitaine nature. 
 
Le site présente différents habitats : verger traditionnel, 
mares, prairie à orchidées, lande, ruisseau, forêt naturelle. 
Il héberge de nombreuses espèces animales et végétales 
remarquables. 
 
Véritable espace d’animation avec un chalet de 20m2 pour 
des activités intérieures et un sentier d’interprétation qui 
invite les enfants au jeu. Pour les commodités, vous 
trouverez des toilettes sèches. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe d’animation se tient à votre disposition pour toute autre proposition éventuelle. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot 
1 Boulevard de la République - 47300 Villeneuve sur Lot 

05 53 36 73 34 
arpe.47@wanadoo.fr 

www.cpie47.fr 
    

    

A bientôtA bientôtA bientôtA bientôt    !!!!  

    

               

 

 


