SENSIBILISER
ET ÉDUQUER
À L’ENVIRONNEMENT

Programme pédagogique
2022 / 2023

MAISON DE LA RANCE
Lanvallay

MAISON DES FALUNS
Tréfumel

Nos Maisons Nature jouent un rôle essentiel dans l’EEDD
(Éducation à l’Environnement et au Développement Durable)
auprès du public scolaire, de la maternelle au lycée.

LES ANIMATIONS PAR NIVEAU DE CYCLE
THÉMATIQUES
La Vallée de la Rance au fil de l’eau
-exploration en bateau motorisé
-exploration pédestre
Les cycles de l’eau
(naturelle et domestique)
La forêt au fil des saisons
L’arbre et le bocage
Au pays de l’abeille
Le jardin au naturel
Préservons la biodiversité
Le bord de mer
Au pays des oiseaux
Géologie / Paléontologie

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Collège
Lycée

Les animateurs diplômés et expérimentés
accompagnent les enseignants dans
l’élaboration et la réalisation de leurs
projets pédagogiques en privilégiant une
pédagogie active de l’environnement.

L’ accueil peut se faire sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées sur site,
mais l’équipe d’animation a la possibilité
de se déplacer dans les écoles ou leur
environnement proche.
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Espaces de découverte
consacrés à la vallée de la Rance
et à la mer des Faluns
Observatoire géologique et
paléontologique à découvrir à
Tréfumel

Animateurs
diplômés d’État

Bateaux motorisés pouvant
accueillir chacun 16 personnes

TARIFS ANIMATIONS
Écoles Dinan Agglomération
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DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE

90€ / classe de moins de
20 élèves

152€ / classe de moins de
20 élèves

4,50€ / élève pour une
classe de plus de 20 élèves

7,60€ / élève pour une
classe de plus de 20 élèves

Écoles
hors Dinan
Agglomération
DEMIJOURNÉE
MAISON DE LA RANCE

104€ / classe
moins de 20
élèves
5,20€ / élève pour
une classe de plus
de 20 élèves

JOURNÉE
190€ / classe
moins de 20
élèves
MAISON DES FALUNS

9,50€ / élève pour
une classe de plus
de 20 élèves

TARIFS MUSÉOGRAHIE*

Écoles Dinan
Agglomération

Écoles hors Dinan
Agglomération

1,50€ / élève

2€ / élève

30€ / visite guidée

30€ / visite guidée

*Toute classe participant à une animation bénéficie de
la gratuité de la muséographie.

MAISON DE LA RANCE
Rue du Quai Talard
Port Dinan / Lanvallay
22100 LANVALLAY

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

MAISON DES FALUNS
Carmeroc
47, route de le Quiou
22630 TRÉFUMEL

