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Groupes scolaires
L’objectif du Syndicat Mixte Loire et Goulaine est de permettre aux élèves du territoire
d’acquérir une meilleure connaissance de leur environnement naturel proche et ainsi de
faire émerger un comportement plus respectueux de l’environnement. Le parti pris est de
« vivre la nature » lors de l’animation, celle-ci se pratique donc le plus possible en extérieur
pour se réapproprier le contact avec le milieu naturel, c’est l’éducation à l’environnement «
dehors ». Il est aussi d’intégrer l’activité humaine dans les animations.
Les diverses interventions restent en lien avec les programmes scolaires. Le contenu de
l’animation et son adaptation pédagogique se font avec l’enseignant pour répondre au
mieux à son attente. Le Syndicat Loire et Goulaine répond également à des demandes
d’interventions spécialisées liées aux différents programmes de collèges et lycées
(développement durable, biodiversité, paysages, peuplement des milieux, l’homme et son
environnement). Le marais de Goulaine et son bassin versant représentent en effet un
territoire pertinent d’études des relations entre activités humaines et environnement. La
Maison bleue peut vous aider comme structure ressource dans l’approche de ces enjeux.
Collectivité territoriale gestionnaire de cet espace site Natura 2000, elle offre son
expérience de terrain.
Le site possède les infrastructures pour accueillir les groupes (salle d’animation, toilettes,
espace pique-nique, parking car…)
Les animations sont gratuites pour les groupes en provenance des 10 communes
adhérentes du Syndicat Mixte Loire et Goulaine : Divatte sur Loire, Basse-Goulaine, La
Chapelle-Heulin, Le Landreau, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Loroux-Bottereau,
La Remaudière, St Julien de Concelles, Vallet. Pour les groupes extérieurs, la tarification est
de 120 euros /demi-journée, 40 € 1 heure.
Vous trouverez les détails des animations proposées dans la plaquette scolaire en
téléchargement.
Une programmation spécifique sur la rivière est également possible en lien avec le Contrat
Territorial Milieux Aquatiques. Elle vise à faire découvrir les enjeux de restauration des
cours d’eau (bassin versant, étude et vie de la rivière, sa morphologie, le circuit de l’eau, les
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sources de pollution…). Ces animations concernent particulièrement les écoles situées sur
les communes où se réalisent les travaux
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision. Information, réservation 06.43.87.28.19
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