
Une sortie nature ?  

Education à  l’Environnement 

et au développement durable 

Un projet environnement sur l’année ?  

Un Ludo-Atelier en salle ? 

Un sejour environnement en Haute Corrèze ? 

www.cpiecorreze.com 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze 

Association Loi 1901  

Association Labellisée par l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’Utilité Publique  

Agrément au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public – 3 avril 2013 

Association agréée au titre de la protection de l’environnement – Arrêté du 16avril 2014  

N° Organisme de formation : 741.900.163.19 



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de la Corrèze, 

association Loi 1901, encourage des comportements plus respectueux de notre environnement par 

des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation fondées sur une connaissance réelle de 

la diversité, du fonctionnement et des évolutions des différents écosystèmes.  

 

Des interventions 

adaptEes à vos 
attentes…  
■ Animations à la journée ou à la demi 

journée, ponctuelles ou déclinées autour 

d’un thème ou au fil des saisons  

■ Des animations en salle ou sur le terrain  

■ La possibilité de partir en séjour Eco-

citoyen au sein de notre école d’Initiation à 

l’Environnement à NEUVIC (Haute Corrèze)  

■ Des animations adaptées à chaque âge 

pour initier ou enrichir votre projet 

Adhésion à l’association :  
50 € pour l’année scolaire 

Des thEmes  liEs à l’eau, la 

biodiversité, la préservation des ressources 

naturelles, les économies d’ énergies… 

 

■ « Aqua-citoyen en herbe » (Economies d’eau, 

pollution , écologie des milieux aquatiques, 

préservation…) 

■ « Un plein d’énergies » (maîtrise des énergies et 

énergies renouvelables, dérèglements climatiques) 

■ « Le décor des bords de chemins » (Biodiversité, flore, 

paysage, espaces naturels) 

■ « Un dragon dans mon école » (Découverte des 

amphibiens et des milieux humides)  

■ « Lou paysan » (agriculture et environnement) 

■ « Les déchets à la pelle » (prévention, tri, recyclage, 

compostage, réutilisation, atelier Brico’Déchets) 

■ « Les arbres remarquables » (Biodiversité, forêt) 

■ « Objectif Zéro Pesticides » (Jardiner au naturel, 

aménagements écologiques, plantes compagnes, 

insectes, pollinisation,  le sol  vivant…)  

■ « L’art d’Eco Consommer » (Ecocitoyenneté, 

alimentation/santé/environnement…) 

■ « Les habitants de la Nature » (Faune sauvage, 

oiseaux,  rapaces, traces et indices d’animaux…) 

 

Liste non exhaustive.  Nous contacter pour 

d’autres thèmes. 

Agir 



Des Savoirs, savoir faire et savoir être 

■ Apporter des connaissances  et des méthodes scientifiques  

■ Comprendre la place de l’Homme dans son environnement, son impact, son 

rôle, ses interactions  

■ Comprendre les grands enjeux du développement durable tant au niveau local 

que planétaire  

■ Responsabiliser pour faire émerger des comportements citoyens. 

Des approches 

pEdagogiques multiples,  

■  Comme autant de regards sur le monde, nos 

approches pédagogiques sont variées et 
complémentaires : scientifique, naturaliste, 

sensorielle, ludique, artistique et expérimentale 

■  Les outils pédagogiques utilisés sont adaptés 
au niveau de la classe, du groupe.  

  

 Le respect de la connaissance scientifique 

 Une équipe permanente diplômée et 
expérimentée 

■ Le label CPIE, un gage de qualité. Membre 

de l’union Nationale des CPIE, association 

reconnue d’utilité publique et complémentaire de 

l’Education Nationale (plus d’info sur www.cpie.fr) 

■ Le CPIE de la Corrèze, agréé par 

l’Education nationale  

■ 30 ans d’expérience 

■ Un centre de ressources Environnement 

De nombreux atouts :  



Partenaires du cpie de la Corrèze pour 
ses actions EDD auprès des jeunes:  

Contacts - Réservations  

Renseignements 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la 

Corrèze 

Maison de l’Arbre et de l’Eau 

Siège :     

6, Rue de l’Église 19 160 NEUVIC   

  

Tél : 05.55.95.93.79   

Fax : 05.55.95.96.50    

E-mail : contact@cpiecorreze.com  

Site Internet : www.cpiecorreze.com 

Pour un sEjour eco-citoyen, en partenariat avec 

l’hébergement de groupe du Vent Haut   à NEUVIC (à 27 km de la sortie 23 de l’A89)   

Un site sur mesure pour découvrir les richesses naturelles de la Haute 

Corrèze  

et pour apprendre à devenir un Eco-citoyen  tout en s’amusant  
(durée et programme d’activités à votre choix).   

Agrément Inspection Académique de la Corrèze n° 07/22/US du 27 juin 2007 
Agrément Jeunesse et Sport n° 19/04/280/J du 30 juin 2007 
 

 

■  Ancienne école de village réhabilitée 
en centre d’hébergement de groupes 

■ Agrément pour 2 classes  

■  2 salles de classe/activités avec TV, 
Hifi 

■  24 chambres de 2 à 6 lits équipées de 
lavabos  

■  1 bloc douche/WC pour personnes à 
mobilité réduite 

■  1 infirmerie 

■  Mare pédagogique 

■ Couts des transports et de 
l’hébergement à votre charge.  

 

2,5 ha de 

bois, prairies, 
espaces naturels 
protégés (N2000 
vallée de la Dordogne) 

Conditions 

d’accueil  
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Devis sur 

demande pour 

un séjour Eco-

citoyen.  

www.grands-gites-correze.com/ 

http://www.grands-gites-correze.com/

