LE PAYS DU COQUELICOT

Sorties
éducatives
groupes scolaires
et accueils de loisirs

Nature

Atelier-Découverte
en Vallée de Somme

HISTOIRE
Sur les traces de

Notre équipe forte d’une expérience de 20 ans
vous propose des visites guidées du circuit du
souvenir adaptées à chaque cycle scolaire pour
la Grande Guerre découvrir la Grande Guerre

L’Office de tourisme en partenariat avec le CPIE
Vallée de Somme vous propose des visites guidées
du marais de Méricourt-sur-Somme adaptées à chaque
cycle scolaire pour découvrir les milieux humides

Proposition de journée type

Proposition de journée type

MATIN
Découverte du Marais
2 heures de visite autour du marais pour vous faire découvrir la vie du
marais, son origine, sa formation et son évolution naturelle.
Contenu de l’animation : description du milieu du marais : comprendre
l’origine des étangs et leurs transformations, explication sur l’exploitation
de la tourbe, comprendre l’importance des plantes dans l’évolution du
marais , comment entretenir la richesse d’un marais?
Niveaux : cycles 1, 2 et 3 / Quand : hiver - printemps - été – automne

MATIN
Circuit de 2h30 sur les champs de bataille

APRES MIDI
au choix :

Beaumont Hamel : le parc terre-neuvien et
le système de tranchées d’origine
Thiepval : le mémorial franco-britannique avec
les 72 000 noms de soldats disparus
Pozières : ruine du blockhaus allemand et mémorial
australien, évocation des chars
La Boisselle : Trou de mine (cratère de 100 m
de diamètre et 30 m de profondeur)
Circuit de 4h00
Circuit de 2h30, plus :
Fricourt : Cimetière allemand
Longueval : Mémorial-Musée sud africain

Musée Somme 1916 à ALBERT (sur place)
ou
Historial de la Grande Guerre à PERONNE (25 km)
ou
Ptit Train de la Haute-Somme et son Musée
(uniquement d’Avril à Octobre)(10 km)

MIDI
Pause-déjeuner : Une salle est à votre disposition sur
réservation si vous apportez votre pique nique.
Possibilité de menu scolaire : 9 €. Ce menu
comprend : un plat, un dessert et une boisson

Historial de la Grande Guerre : 3.20 € par élève
Gratuité des accompagnateurs

MIDI
Pause-déjeuner : Une salle est à votre disposition sur réservation
si vous apportez votre pique nique
APRES MIDI
Balade dans le P’tit Train de la Haute Somme (d’Avril à Octobre)
ou Ateliers au choix parmi la liste ci-contre.

Le p’tit train de la haute-somme
C’est une heure de
balade au rythme d’une
locomotive des années
40 sur une ligne de chemin
de fer historique construite
par les armées françaises et
britanniques en 1916 pour
la Bataille de la Somme.
C’est également la visite
du musée des chemins
de fer à voie étroite.
TARIFS
Découverte du marais + balade en p’tit train : 17,50 €/élève
(Tarif sur la base de 40 élèves, pour un groupe moins important
ou plus grand, nous contacter pour vous établir un devis personnalisé)
Découverte du Marais + atelier 1 classe (jusque 30 élèves) : 245 € la journée
Découverte du marais + atelier 2 classes (jusque 60 élèves) : 478 € la journée

Ateliers
1er atelier : Le petit peuple de l’eau
Véritable écosystème vivant, riche par sa biodiversité, nous vous
faisons découvrir le petit peuple aquatique qui occupe ses eaux.
Contenu de l’animation : pêche d’invertébrés aquatiques au filet,
détermination des espèces recueillies, évaluation de la qualité de
l’eau, compréhension de la chaîne alimentaire et de l’importance des
zones humides (épuration de l’eau / richesse en biodiversité).
Niveaux : cycles 2 et 3 / Quand : de mi-mars à fin octobre
2ème atelier : Herbier
Partons ramasser quelques plantes du marais et créons notre herbier.
Contenu de l’animation : apprendre à déterminer quelques espèces,
apprendre quelques techniques de collage et de séchage, apprendre
à faire une fiche de renseignements sur l’espèce collée.
Niveaux : cycles 2 et 3 / Quand : printemps - été - automne
3ème atelier : Lecture de paysage de la vallée de la Somme
Depuis le belvédère du Camp de César, la vallée de la Somme offre
un magnifique panorama en vous dévoilant la diversité de ses
milieux.
Contenu de l’animation : lecture d’une carte topographique
et utilisation de la boussole (notions : légende et altitude),
apprentissage du vocabulaire spécifique (à l’aide d’un livret
pédagogique), dessin du paysage, lecture de paysage, relation entre
l’homme et les différents éléments du paysage.
Niveaux : cycle 3 / Quand : hiver - printemps - été - automne

TARIFS
Circuit de 2h30 : 70 € par bus
Circuit de 4h00 : 90 € par bus
Musée Somme 1916 : 3 € par élève
Gratuité 1 accompagnateur pour10 élèves payants

P’tit Train de la Haute-Somme et son Musée : 400 € par groupe
(jusque 80 scolaires)

Afin de préparer ou d’approfondir la visite, l’Office
de Tourisme propose des outils permettant
aux enseignants de préparer leur visite (dossier
pédagogique du Musée et de l’Historial à
télécharger sur le web)
La pré-visite gratuite (uniquement le mercredi
ou le samedi et sur réservation obligatoire) pour
un 1er contact afin de préparer votre sortie. Une
personne de notre équipe sera à votre disposition
pour vous présenter les points forts de votre visite
et axer cette dernière selon les thèmes que vous
souhaitez aborder.

Nouveau

TARIFS : sur devis en fonction de vos demandes et du
nombre de personnes.
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THÉÂTRE
« Tous en scène » en partenariat
avec l’Escalier du rire
Un animateur vous propose
des ateliers pour une première
approche du théâtre.
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ARCHÉOLOGIE
Animation découverte de la
motte féodale (castrale) de
Toutencourt en partenariat
avec le centre archéologique
départemental de Ribemontsur-Ancre.
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CENTENAIRE DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Réservez dès à présent votre journée avec l’Office
de Tourisme du Pays du Coquelicot consacrée à
l’histoire de la Première Guerre Mondiale. Possibilité
de formules jumelées avec nos partenaires du front
occidental de Verdun à Ypres (Verdun, la Marne, le
Chemin des Dames, l’Artois, ou Ypres et la Flandre).
Possibilité de visites à thèmes et/ou insolites.

Rallye-découverte de la Ville d’Albert
Art Déco – Art néo-byzantin – Art néo-flamand
Spécial primaires et
accueils de loisirs.
De façon ludique, les
enfants recherchent des
indices, répondent à des
énigmes en suivant un
parcours dans le centre
ville d’ALBERT.

MATIN
Accueil à l’Office de Tourisme et
remise des livrets.
Départ avec votre guide pour la
visite découverte de l’histoire de
cette commune, énigmes, motsclefs et recherches ponctuent le
rythme du rallye. Cette matinée
fait appel à l’observation et tout
particulièrement des détails
caractérisant les différents styles
de reconstruction de la ville : Art
Déco – Art néo-byzantin – Art
néo-flamand

MIDI
Pique nique tiré du sac dans le
jardin arboretum ou dans une
salle mise à disposition en cas de
mauvais temps
APRÈS-MIDI
Il est consacré à la visite du Musée
Somme 1916 et à la montée au
clocher de la Basilique Notre-Dame
de Brebières pour un superbe
panorama du Pays du Coquelicot
ou un atelier dessin/coloriage sur
le thème de l’ Art Déco.
TARIF : 8 € par élève

Pour un séjour : les hébergements de
groupes pour 2 jours, 1 nuit et au delà
Et si vous veniez avec vos jeunes visiteurs pour découvrir le
Pays du Coquelicot sur 2 jours, nous vous offrons la possibilité
de résider une nuit ou plus dans l’un des établissements
spécialisés dans l’accueil des groupes scolaires :
Le School Hotel « Poppies » à ALBERT
Label Jeunesse et Sports Éducation Nationale
48 chambres pour 186 lits
28 € par personne (nuitée + petit déjeuner)
Le Prieuré à AUTHIE
Label Jeunesse et Sports Éducation Nationale
8 chambres et 2 dortoirs pour 45 lits
26 € par personne (nuitée + petit déjeuner)
MFR d’ECLUSIER-VAUX
16 chambres pour un accueil de 64 personnes
16 € par personne (nuitée)
Cuisine et réfectoire en gestion libre pour préparer le petit déjeuner
ou les repas : 200 €/groupe
Location uniquement les week-ends et les vacances scolaires

Nous sommes votre unique interlocuteur pour la
réservation des différentes prestations de votre circuit.
Nous nous adaptons aux souhaits et au budget
de votre groupe et vous proposons des circuits sur
mesure (demi-journées, journées, 2 jours et plus…).
Nous pouvons vous réserver votre hébergement
(hôtels ou gîtes de groupes) si vous souhaitez
séjourner 2 jours ou plus au Pays du Coquelicot.
Nos conditions de vente et de réservations sont
disponibles sur notre site internet ou sur simple
demande.

Office de Tourisme du Pays du Coquelicot

Votre contact : Véronique BON
9 rue Léon Gambetta 80300 ALBERT
Tél : 03 22 75 16 42 - Fax : 03 22 75 11 72
E mail : v.bon@paysducoquelicot.com
Site Internet : www.tourisme-paysducoquelicot.com
N° d’immatriculation : IM080110009
Garantie financière : APS
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Le Vieux Moulin à MIRAUMONT
Agrément Jeunesse et Sports
5 chambres pour un accueil de 30 personnes
11.50 € par personne (nuitée)
Cuisine et réfectoire en gestion libre pour la préparation
des petits-déjeuners ou des repas

Contactez-nous et élaborons
ensemble votre prochaine venue
au Pays du Coquelicot !
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