
Animation N°36302 

Cycle 3 (6ème)    

 Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2022-2023 
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Education nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des 

collectivités locales, de l’Etat,  du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l'Energie, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés. 

 

La classification des animaux 

du parc animalier 

 
Situé à l'extrême Est du Parc naturel régional de Lorraine, le parc animalier de Sainte croix 
vous invite à mieux découvrir et observer quelques animaux. 

 

Programme de la journée  
 

Pour un bon déroulement de l’animation, il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à 

16h30. 

 

Matin : 

• Visite du parc animalier 
 
Après-midi : 

• Création d’une classification en fonction des différentes observations faites sur 
le terrain 

o Quels critères choisir ? 
o Comment regrouper les espèces animales ? 
o Que faire des inclassables ? 

 

Contact / réservation 

Parc animalier – Domaine de 
Sainte-Croix 

57810 RHODES 

Tél : 03.87.03.92.05 

Courriel :  

parc.stecroix@wanadoo.fr  

Site : 

www.parcsaintecroix.com  

 

 
 

 

Conditions 

Coût : 14€/élève    Période : année scolaire  

• Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classes par jour avec un maximum de 60 enfants. 

• réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact 

• Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation, 

• Préparation avec l’enseignant souhaitée (par téléphone ou sur rendez-vous), 

• Repas tiré du sac ou restauration sur place, 

• tenue de terrain : vêtements chauds et bottes ou chaussures de marche. Eviter de porter des vêtements de couleurs 
vives, 

• des jumelles sont fournies pour l’observation, 

• enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de leur bonne 
conduite vis à vis du matériel et des salles mis à disposition, 

• l’animation est basée principalement sur le brame du cerf mais prend en compte une visite thématique sur la 
reproduction des autres animaux du domaine de Sainte-Croix. 

 
Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

 

Coupon de réservation au verso → 

  

mailto:parc.stecroix@wanadoo.fr
http://www.parcsaintecroix.com/
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


