Nos offres
scolaires 2023
de la maternelle au lycée

1 500 ANIMAUX • 130 ESPÈCES • 120 HA DE NATURE PRÉSERVÉE • À 1 HEURE DE METZ, NANCY ET STRASBOURG
parcsaintecroix.com

AU CŒUR DE NOTRE MISSION,

LA TRANSMISSION
& L’ÉDUCATION
Au cœur de 120 ha de Nature
préservée, le Parc Animalier
de Sainte-Croix vous entraine
à la rencontre de 1 500
animaux en semi-liberté.
En plus de 40 ans, Sainte-Croix est devenu une
référence nationale en matière de pédagogie.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix tient compte du
cycle d’apprentissage des enfants et des programmes
abordés en classe pour dessiner les contours de chacune
des animations qui vous sont proposées. D’autre
part, il est mis à votre disposition une muséographie
étudiée ainsi que des outils pédagogiques adaptés qui
permettront aux enfants de découvrir la faune sauvage.
Enfin, les échanges et intéractions avec nos équipes
complèteront le panorama et vous fourniront un
enrichissement éducatif de qualité.

UN DISCOURS ADAPTÉ
Pour vos jeunes explorateurs :
Mobiliser le langage à travers comptines et histoires, se repérer
dans l’espace, découvrir les différents milieux et mondes du
vivant feront partie des compétences travaillées pour les élèves
de maternelle lors de ce magnifique voyage dans les grands
espaces sauvages !

Pour vos aventuriers :
Découvrir les modes de classifications, exploiter l’observation
des êtres vivants dans leur environnement proche, faire le lien
entre l’aspect d’un animal et son milieu, classer les animaux
en fonction des caractères communs,... feront partie des
compétences travaillées pour les élèves du cycle élémentaire
lors de ce magnifique voyage dans les grands espaces sauvages.

année 2023 sous le signe du loup
La saison 2023 mettra à l’honneur notre animal totem à travers l’année du loup. De nombreuses nouveautés
et événements rythmeront la période : nouvelle présentation et nouvelle muséographie sur les loups blancs,
nouvelle meute de loups blancs et de loups gris, 2ème édition des entretiens de la biodiversité, événements
artistiques autour du loup, etc.

les + d’une sortie scolaire à Sainte-Croix :
• 1h de Safari train sur la piste des animaux d’europe
• 4 meutes de loups référence européenne
• Des guides nature à votre écoute
• Des animaux ambassadeurs de la biodiversité mondiale
• 1 journée entière de découverte
• La faune locale pour mieux connaître les animaux de chez nous
• Des dossiers pédagogiques

Le Parc Animalier de Sainte-Croix
plébiscité PAR LES INSTITUTIONS
• Sainte-Croix est situé au cœur de la réserve de la biosphère
de Moselle Sud (UNESCO).
• Des animations reconnues « Charte Éducation » par la commission
académique du Parc Naturel Régional de Lorraine.
• Parc agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Projet pédagogique
et pré-visite
Votre sortie au Parc Animalier est une étape
préalable, un temps fort ou l’aboutissement
de votre projet pédagogique. Pour préparer
au mieux votre sortie, une pré-visite gratuite
est possible.
Pour vous inscrire, contactez-nous à :
groupe@parcsaintecroix.com

maternelle

UNE AVENTURE EXTRA SCOLAIRE

journée des aventuriers

LUDIQUE & PÉDAGOGIQUE

( Pour les maternelles, élémentaires, collèges et lycées )

Nous vous proposons une sortie pédagogique complète pour profiter au mieux du Parc Animalier de Sainte-Croix
avec vos élèves et accessible à l’ensemble des cycles.

journée des jeunes explorateurs
( Pour les maternelles )

par élève*

élémentaire

+

Façonnez votre sortie scolaire à l’image de votre classe

13€

14,50€
par élève*

visite libre

Expédition sauvage

accès au parc animalier
sur une journée

1h de visite commentée à bord
d’un safari train

maternelle

collège/
lycée

15€

par élève*

15,50€
par élève*

journée des baroudeurs

+

( Pour les élémentaires, collèges et lycées )

visite libre

Expédition sauvage

accès au parc animalier sur une journée

1h de visite commentée à bord d’un safari train

+
SPECTACLE maternelle
DU LUNDI 2 MAI AU VENDREDI 7 JUILLET

QUI A PEUR DU GRAND
MÉCHANT LOUP ?
Spectacle adapté aux très jeunes enfants.
Les apparences sont trompeuses avec le loup,
pris à partie dans tous les contes pour enfant.
C’est ainsi que les enfants découvriront le véritable
rôle du loup dans la nature tout en abordant
des thématiques importantes de la vie.

*Pour les maternelles, 1 accompagnateur gratuit pour 6 élèves payants. Accompagnateur supplémentaire à 14€.

16€

+

par élève*

visite libre

Visite GUIDéE

accès au parc animalier
sur une journée

à pied (durée : 1h30)
avec une thématique au choix

sur la piste
loups
ou
des animaux d’europe
& grands prédateurs
Étudiez les régimes alimentaires,
chaines alimentaires et réseaux
trophiques de la faune européenne.
Besoins spécifiques, relations
prédateurs proies et impact
de l’Homme sur la biodiversité

élémentaire

Entre mythe et réalité,
découvrez le loup et les grands
prédateurs de la faune
européenne. Légendes, contes
et biologie... seront au programme
de cette visite.

seront abordés.

*Pour les maternelles, 1 accompagnateur gratuit pour 6 élèves payants.
Accompagnateur supplémentaire à 14€. Pour les élémentaires, collèges et lycées,
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. Accompagnateur supplémentaire à 14€.

collège/
lycée

16,50€
par élève*

ENRICHISSEZ VOTRE

SOIF D’AVENTURE
ARPENTez l’un de nos sentiers pour admirer

journée au FIL des saisons

( Pour les élémentaires, collèges et lycées )

élémentaire

16€

UN LIEU DE RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX

par élève*

+
visite libre

visite GUIDéE

accès au parc animalier sur une journée

à pied (durée : 1h30)
avec une thématique de saison

collège/
lycée

16,50€
par élève*

LE BRAME DU CERF

DE MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE
durée 1 h 30
Les cervidés se préparent à la saison
des amours. Vos élèves apprendront
à décrypter le comportement de cet
animal lors de cette saison si particulière.

LE PARC EN HIVER

DE DÉCEMBRE À MARS - durée 1 h 30
Redécouvrez le parc et ses animaux : certaines espèces sont
méconnaissables comme les renards polaires, les rennes,
les loups, les ours qui arborent leurs fourrures hivernales.
Observez des événements naturels uniques : plumage nuptiale
des pélicans blancs, période des amours des loups… De quoi
émerveiller pédagogiquement les petits sur cette période si
importante pour la nature.

*Pour les élémentaires, collèges et lycées, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. Accompagnateur supplémentaire à 14€.

+

TOUTE LA RICHESSE
• LE VOYAGE DE NÉO « MISSION BIODIVERSITÉ »
DURÉE DU SENTIER : 1 H
Partez à l’aventure afin de mener plusieurs
missions pour protéger la biodiversité : un voyage
en pirogue, un parcours pieds nus, des cabances
dans les arbres, un baobab conteur d’histoires,
un labyrinthe végétal, le cratère des insectes…
et une multitude de rencontres animalières !

La Ferme de Gérald

Au seuil des sentiers de découverte,
la ferme de Gérald abrite plus de
15 espèces domestiques rares et
anciennes. Chèvres lorraines, cheval
ardennais ou encore vache vosgienne,
la ferme pédagogique est une occasion
en or, pour les enfants, de rencontrer
cette faune patrimoniale et de jouer aux
petits fermiers.

• NOUVEAU MONDE, À LA RENCONTRE
DE NOS COUSINS NORD-AMÉRICAINS
Durée du sentier : 1 h
Partez en visite libre à la rencontre des espèces
emblématiques d’Amérique du Nord. Lointaines
cousines de nos espèces européennes, 8 espèces
caractéristiques du continent américain peuplent
cette nouvelle zone de visite. Découvrez-les
depuis les points d’observation thématisés !

• SUR LA PISTE DES LOUPS, À LA RENCONTRE
DU LOUP ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
Durée du sentier : 1 h
Le loup est de retour et sa présence pose de
nombreuses questions : les relations entre l’homme
et l’animal, sa place dans l’écosystème, l’équilibre
écologique... Découvrez cet animal méconnu mais
si important pour l’équilibre des espèces.

EXPÉDITION SAUVAGE
D’AVRIL À NOVEMBRE - durée 1 h

Un safari-train pour une expédition
sauvage hors du commun : pénétrez au
cœur des territoires des animaux et dans
des zones inédites du Parc pour vivre
des moments forts à la rencontre des
ambassadeurs de la faune européenne.

+

POUR UN PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE
Le panier du petit loup
> Sandwich pain de mie, blanc de
volaille, mayonnaise et fromage
> Paquet de chips individuel
> Donut’s > Fruit de Saison
> Cristaline (50 cl)
5,90€ / personne

Le panier du louvard
> Sandwich demi-baguette, blanc
de volaille, mayonnaise et fromage
> Paquet de chips individuel
> Muffin chocolat > Fruit de Saison
> Cristaline (50 cl)
8,90€ / personne

COMMENT RéSERVER ?
1

Scannez pour
remplir notre
formulaire en ligne

2 Nos équipes vous contacteront

pour formaliser votre demande
et pour tout organiser à vos côtés.

Retrouver nos conditions générales
de vente sur : parcsaintecroix.com

un repas en tout convivialité
Le menu renardeau
> Beignets de poisson MSC
> Pommes frites & légumes
> Compote bio
> Sirop à l’eau
5,90€ / personne

Le menu louveteau
> Crispy de volaille origine France
> Pommes frites & légumes
> Yaourt de la Ferme
> Sirop à l’eau
8,90€ / personne

UNE SORTIE SCOLAIRE
ÉCO-CITOYENNE JUSQUE
DANS LE PANIER PIQUE-NIQUE !
Découvrez nos engagements.

Le menu de la meute
> Burger, pommes frites et légumes
(Buns Poulaillon, steak haché du Grand Est, ketchup, cheddar)
> Deux boules de glace vanille de la Ferme de la promesse
à Bourdonnay
> Eau plate et pétillante
13,90€ / personne

Sainte-Croix s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant du papier 100% recyclé

parcsaintecroix.com
groupe@parcsaintecroix.com
Route de Sainte-Croix, 57810 Rhodes

SCANNEZ LE QR CODE
& DÉCOUVREZ LE PARC
EN VIDÉO
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DE NOUVEAUX MENUS
POUR RASSASIER VOTRE MEUTE

