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L'Association des PEP 28 vous propose des classes de découvertes de proximité et 

de qualité, conçues au plus proche de vos attentes. Chaque fiche peut-être 

adaptée à vos besoins après contact avec le responsable.     

Quelles propositions de classes de découvertes ?

x

SOMI

Présentation du site

Pratique d'activités nautiques avec 

le Centre Nautique du Pays Drouais

Découverte de la biodiversité

Découverte des oiseaux d'eau

Classes artistiques autour de la lecture de 

paysages 

Pratiques sportives à la découverte 

de l'Etang

Pratique et initiation à la robotique

A la découverte du poney

Les classes Vivaldi, les 4 saisons 

 



La is de sac naresLa is de sac nares

La Maison des Espaces Naturels située à moins d'une heure de Paris, au bord du plan 

d'eau de Mezières-Ecluzelles, est implantée dans un espace naturel qui se caractérise 

par la grande richesse de son avifaune. En effet, plus de 12 espèces ont pu y être 

observées.

 

 

  

 

49 € de 

pension complète 

par jour et par 

élève avec 

hébergement

Un devis 

personnalisé 

selon les 

domaines 

d'activités choisis

Forfait 

animation Nature 

Environnement 

à la journée pour 

groupe scolaire
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Mézières-Ecluzelles

Dreux

Evreux

Versailles
Paris

Gare de Dreux à 6 km
A 83 km de Paris

A 63 km de Versailles

A 57 km d'Evreux

Ce lieu d'accueil clos comprend :

 

- un hébergement

- un espace d'exposition et un jardin pédagogique 

qui restitue la vie en biodiversité

- une salle de restauration et une terrasse avec vue 

sur le plan d'eau

- un espace de classe.

 

  Le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles 

permet d'explorer la biodiversité, mais 

également la pratique d'une multitude 

d'activités nautiques et la pratique 

artistique par la beauté de ce paysage 

si caractéristique.

 

  

Contact : 

maisondesespacesnaturels@pep28.asso.fr 

02.36.69.03.47 



Acviés 

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

- S'initier à de

nouveaux sports

 

- Découvrir l'étang, 

sa Faune et sa Flore

de manière différente

- Apprendre à 

fonctionner en équipe 

(voile)

Hébegen

Patu d'acviés aties ec 
le nre utu du y doas

Patu d'acviés aties ec 
le nre utu du y doas

Voile

Canoë

Bateau à moteur

Paddle

Le Centre Nautique du Pays 

Drouais est une base nautique 

située sur le plan d'eau de 

Mezières-Ecluzelles, partenaire 

privilégié de la Maison des 

Espaces Naturels.



Le plan d'eau de Mezières-

Ecluzelles regorge d'espace de 

Faune et de Flore à découvrir. En 

partenariat avec l'office de 

Tourisme de l'Agglo du Pays de 

Dreux.

Balade et lecture de paysage

Observation des oiseaux

Parcours du jardin pédagogique

Animation botanique

Animation et initiation à la pêche

Animation Microfaune

Acviés 

- Sensibilisation à 
l'environnement et au 

développement 
durable

  
- Apprendre les 

variétés de plantes et 
d'animaux qui vivent 
autour de l'étant de 
Mézières-Ecluzelles 

- Etude et lecture de 
carte, savoir s'orienter

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

Décoer de  biivsiéDécoer de  biivsié

Hébegen



Acviés 

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

Hébegen

- Sensibilisation à 
l'environnement et au 

développement 
durable

- Apprendre les 
variétés de plantes et 
d'animaux qui vivent 
autour de l'étant 

de Mézières
-Ecluzelles

 
- Etude et lecture de 
carte, savoir s'orienter

Décoer de isax 'euDécoer de isax 'eu

Le plan d'eau de Mezières-

Ecluzelles regorge d'espace de 

Faune et de Flore à découvrir. 

Oiseau/Pas oiseau : activité sur 

la classification

Jeu des jumelles avec 

présentation de l'avifaune

Observation/reconnaissance des 

oiseaux au bord des étangs



Acviés 

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

- Découvrir de 
nouvelles pratiques 

artistiques
 

- Sensibilisation à 
l'environnement et 
au développement

durable
 

- Développer son 
observation et son 

sens critique

Hébegen

Cass atties utu 
de  lete d ayge

 

Cass atties utu 
de  lete d ayge

   

Initiation à la photographie

Lecture et reproduction en dessin 

de paysages

Création d'un herbier

Rallye photo

Observation des oiseaux



Acviés Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

- S'initier à de 
nouveaux sports

 
- Découvrir l'étang de 

Mézières Ecluzelles 
et ses alentours

 
- Sensibilisation à 

l'environnement et 
au développement 

durable

Hébegen

Patus potes à la 
décoer de 'étag
Patus potes à la 
décoer de 'étag

Balade en vélo

Initiation à l'équitation avec le 

centre Equestre Les Ecuries du 

Moulin d'Ecluzelles

Balade pédestre vers les Vallons 

de Rive Gauche de l'Eure à Charpont



Acviés Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

Hébegen

Patu et itaon à la 
rotie

Patu et itaon à la 
rotie

Appréhension et connaissance du 

logiciel SCRATCH

Création de programme SCRATCH

Codage pour manoeuvrer le robot 

- Découvrir une 
utilisation nouvelle du 

numérique

- Développer des 
compétences en 

informatique

- Faire le lien entre 
informatique et 

robotique

- S'initier et 
développer son esprit 
scientifique (réflexion, 

recherches, tests, 
améliorations, etc)  



Acviés 

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

Hébegen

- Découvrir une 
utilisation nouvelle du 

numérique

- Développer des 
compétences en 

informatique

- Faire le lien entre 
informatique et 

robotique

- S'initier et 
développer son esprit 
scientifique (réflexion, 

recherches, tests, 
améliorations, etc)  

A l écoer du ne 
ax écues  moin

A l écoer du ne 
ax écues  moin

Initiation 

 

A pied à côté du poney : l'enfant 

adoptera un comportement 

approprié, connaitra les soins 

élémentaires, nommera le 

matériel utilisé, les différents 

poneys et les choses qui font leur 

environnement.

Sur le poney : maitriser son 

équilibre corporel au pas puis au 

trot, coordonner ses actions de 

jambes et de mains pour faire 

avancer ou arrêter le poney.



Venez découvrir le plan d’eau 

d’Ecluzelles dans le cadre de la 

Maison des Espaces Naturels sur les 

4 saisons : 4 journées sur l’année 

scolaire en cours pour admirer 

l’évolution de la Nature, sa Faune 

et sa Flore toute au long de 

l’année. 

Acviés 

- Développer le sens 

de l’observation 

- Sensibilisation à la 

nature et 

l’environnement

- Apprentissage du 

temps qui passe 

-Apprentissage de la 

météo

Obcif
 

Pix

Un devis personnalisé selon les 

domaines d'activités choisis

Le cass ivdi, l 4 saonLe cass ivdi, l 4 saon



02 37 88 14 14 

maisondesespacesnaturels@pep28.asso.fr

à la Maison des Espaces Naturels
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