Chemins du patrimoine en Finistère

À la découverte
du parc et du potager

écoles

Accueil des groupes sur réservation

www.cdp29.fr

La Nature éveille vos sens
Le parc et le potager du Relec, riches d’une biodiversité animale et végétale, invitent
à la promenade. Ici à l’abri de toute pollution sonore, la nature se fait entendre à qui
veut bien écouter ce qu’elle murmure. Ces activités offrent une occasion unique de
développer observation, créativité et de sensibiliser vos élèves à l’environnement.

À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’une salle pour le pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car

Paysage
sonore de
courges

Chant
de la nature
En autonomie

Durée : 45 min
Niveau : De la PS au CP
Tarif : 2€

Visite atelier

Durée : 2h
Niveau : Du CP au CM2
Tarif : 4€

Qui a dit que la courge
n’était réservée qu’aux
cuisiniers ? Grâce à un parcours dans le potager suivi d’un atelier, les élèves réalisent un
orchestre avec des courges.

Chassons la
courge !
En autonomie

Durée : 1h
Niveau : Du CP au CM2
Tarif : 2€

De drôles de légumes
ont envahi le potager
du Relec : les courges !
Pour les découvrir
et apprendre à les reconnaître, les élèves
résolvent une énigme et réalisent des activités en équipe. Matériel et explications fournis au moment de l’accueil du groupe sur le
site.

Tendez l’oreille, Dame
nature a beaucoup
de choses à raconter… Au cours d’une balade dans le parc, les
élèves découvrent les sons de la nature :
chants et cris d’animaux, bruits des plantes…
Puis, ils testent l’acoustique si particulière de
l’abbatiale. Une activité pour exercer l’ouïe de vos
élèves en découvrant autrement le site du Relec.
Matériel et explications fournis au moment de
l’accueil du groupe sur le site.

Sortir dehors
à l’Abbaye du
Relec

Location d’un sac à
dos plein d’activités

Visite en autonomie
Durée : entre 1h et 2h
selon le parcours choisi
Niveau : De la PS au CM2
Tarif : 2€ la location d’un sac à dos (possibilité d’en
réserver deux)

Au cours d’une balade avec un sac à dos,
partez à la rencontre du patrimoine et de
la nature qui font la richesse du parc et de
ses alentours. Nous adaptons les activités à
votre groupe.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : estelle.bizien@cdp29.fr - 02 98 78 05 97
Chemins du patrimoine en Finistère - Abbaye du Relec - 29410 Plounéour-Ménez
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Votre visite

