ÉQUIPEMENTS DU BOL VERT
découvrez les équipements du Bol Vert sur
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www.bolvert.com

102 lits
4 salles pédagogiques
2 salles de restauration
Piscine hôtelière
Salle omnisports
Parc arboré
Salle de projection
Ferme pédagogique

CONDITIONS D’ACCUEIL

notre

•

notre

Animation à la 1/2 journée ou journée,
renouvelable selon le projet et jusqu’à 2 classes
simultanément,
séjours possibles avec hébergement et
restauration,
bâtiments, salles pédagogiques et cheminements
adaptés aux visites.
salle de pique-nique à disposition gratuitement.

•
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BOL VERT
Centre d’Initiation à l’Environnement
RUE CLAVON-COLLIGNON, BP 16, 59132 TRÉLON
tél : 03 27 60 84 84

contact@bolvert.com

www.bolvert.com

Organisme de formation
référencé

•

Environnement

Territoire

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•
•

Pressoir à jus de pomme adapté au jeune public,
couveuse,
éleveuse pour poussins,
divers matériels d’observation,
mares et vergers pédagogiques....

PUBLICS ACCUEILLIS

Agrément Jeunesse et Sport :
596011004
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Inscription au répertoire
départemental Éducation Nationale

Plan d’accès aux 3 sites :

BRUXELLES 2H
LILLE 1H40
VALENCIENNES 1H

•

le Bol Vert à Trélon,

•

site du Pont de l’Écluse,
n° 25 les Hayettes à Etroeungt,
l’ESAT la Ferme du Pont de
Sains à Féron.

•
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Scolaires, classes nature
Établissements spécialisés
Transferts d’établissements
Séjours de vacances adaptées
Groupes associatifs
Centres aérés avec ou sans hébergement

AVESNES/HELPE
LIESSIES

SAINS DU NORD

EPPE-SAUVAGE

ÉTANG DU HAYON

PONT DE SAINS

RAINSARS

TRÉLON
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BARBET

FÉRON
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FOURMIES
LAON 1H
PARIS 2H50
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ANOR
HIRSON

Partenaires :
Conseil départemental du Nord
Espaces Naturels Régionaux
Parc Naturel Régional de l’Avesnois

Scolaires
Groupes associatifs
Établissements spécialisés

I

n i t i at i o n à l ’ e n v i r o n n e m e n t

Le CIE du Bol Vert, implanté sur le Parc Naturel de
l’Avesnois, a pour objectif de sensibiliser et d’éduquer
à la préservation de notre environnement et de notre
territoire.
Des animations ludiques et participatives,
des animateurs passionnés !

NATURE

Principaux thèmes

LA FORÊT (toute l’année)
Approche sensorielle et ludique de la forêt cycle 1
Découverte de la forêt cycles 2 et 3
Sur les traces des animaux cycles 2 et 3
INITIATION À L’ORNITHOLOGIE (toute l’année)

cycle 3

LA MARE (d’avril à août)
Au pays de Rana la grenouille cycles 1 et 2
La mare et ses habitants cycle 3
À LA DÉCOUVERTE DU BOCAGE
(d’avril à août) - cycle 3

À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DES MONTS DE BAIVES
(de mars à septembre) - cycle 3
FABRICATION DE REFUGES (toute l’année)
Nichoirs, refuges à insectes, gîtes pour chauves-souris cycle 3
D’autres thématiques peuvent être abordées dans le cadre de projets
pédagogiques établis en concertation avec l’équipe du CIE.

Offrons la nature
aux collègiens
Nature et handicap
Collèges et établissements spécialisés, nos
prestations peuvent être prises en charge par
le Conseil Départemental du Nord, contacteznous pour les démarches afférentes.

L

a ferme p édagogique

Avec le Centre d’Initiation à l’Environnement, le Bol Vert propose
différentes animations mettant en valeur le caractère rural de l’Avesnois.
Le cadre verdoyant et le patrimoine naturel local exceptionnel vous
permettront de passer une visite ou un séjour inoubliable autour des
animaux de la ferme.

FERME Principaux thèmes
LA FERME ET SES ACTIVITES (toute l’année)
Visite complète de la ferme et atelier
fabrication de fromage de chèvre
cycles 1, 2 et 3

Le travail à la ferme cycles 2 et 3
LA BASSE-COUR (de mars à août)
De l’œuf à la poule cycles 2 et 3
LE POTAGER (d’avril à octobre)
Flore et faune associées :
la biodiversité au potager
Les travaux du potager, du semis à la récolte
cycles 1, 2 et 3

LE VERGER (de septembre à novembre)
La fabrication du jus de pomme cycles 1, 2 et 3
La découverte du verger cycles 2 et 3
Remarques : un délai de 3 semaines peut être nécessaire pour
parfaire les animations de la basse cour et du potager (incubation des œufs...)

LES ANIMAUX

Chèvres, vaches, moutons, ânes, cochons, lapins,
canards, oies, poules, pintades, dindon, paons...

