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Service Éducation à l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur de Loire 

Pavillon du Milieu de Loire 



Madame, Monsieur,  
 
 
 
Le service d’Éducation à l’Environnement de la Communauté de 
Communes Cœur de Loire est basé au Pavillon du Milieu de Loire (PML).  
 
Le Pavillon du Milieu de Loire est un centre d’éducation à l’environnement, 
situé à Pouilly sur Loire, au cœur de la Réserve Naturelle du Val de Loire.  
Il est riche d’une expérience significative auprès des enfants et développe 
des activités axées sur la découverte de la nature, adaptées à toutes les 
tranches d’âge et à l’accueil des centres de loisirs. 
Animations à la demi-journée ou à la journée, en famille, pour les petits ou 
les ados, camp itinérant en canoë canadien avec bivouac ou camp nature 
en camping, … Avec le Pavillon du Milieu de Loire, votre centre de loisirs 
trouvera forcément, dans ce catalogue, une animation pour partir à la 
découverte de la nature tout en s’amusant ! 
 
 

L’équipe du Service Education à l’Environnement 



      

      

Balade sensorielle P 3 x   x 

Marionnettes de Loire P 4 x    

Kamishibaï ligérien P 5 x x   

Chasse aux trésors P 6  x   

Olympiades nature P 7  x   

Journée aventuriers P 8  x   

Botanistes en herbe P 9 x x x x 

Escape Game  
« Enigma Botanica » P 10   x  

Petits coins de nature P 11  x x  
Descente de Loire en 
canoë Rabaska P 12  x x  

Camp nature P 13  x x  

Camp itinérant Rabaska P 14  x x  

Balade nature P 15 x x x x 

7-10 ans famille 

P. 2 

 3-6 ans 11-17 ans 

Public 

Balade nature P 15 x x x x

P. 2

Animations 



On protège et on respecte ce que l’on apprécie. Comment protéger un arbre si 
on n’est jamais monté dans ses branches ou si on n’a pas enlacé son tronc ? 
Comment respecter les insectes si on n’a jamais admiré les magnifiques 
couleurs d’un papillon ?  
Le long d’un sentier, au milieu d’une prairie ou en forêt, les enfants découvrent 
la nature par les sens. Ils goûtent une feuille d’ortie, observent les jolies 
couleurs d’un papillon, touchent l’écorce rugueuse d’un acacia, sentent et 
ressentent la nature.  
Contes, jeux, land’art et découvertes … incitent les enfants à regarder la nature 
autrement et à mieux la connaître. 

D’avril à novembre 

1 demi-journée 
ou 1 journée 

Dans votre commune 
ou au PML 

 P. 3 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

P. 3

Matériel fourni 

Balade  
sensorielle 

Pour les  
3-6 ans  
et les  

familles 



Cette animation se déroule en deux temps.  
Dans un premier temps, un petit spectacle de marionnettes met en scène des 
animaux des bords de Loire et permet aux enfants de découvrir quelques 
espèces emblématiques telles que le castor ou l’araignée des sables. Ils 
découvrent alors leurs particularités et leurs modes de vie. Les enfants sont 
ensuite mis à contribution et réalisent leur propre marionnette qu’ils feront 
vivre à leur gré.  
Dans un deuxième temps, les enfants se rendent en bord de Loire pour 
identifier les indices de présence des animaux dont ils ont fait la connaissance 
durant le spectacle. 

D’avril à octobre 

1 demi-journée 
ou 1 journée 

au PML 

P. 4 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

Matériel fourni 

Marionnettes 
de Loire 

Pour les  
3-6 ans 



Découvrez un art ancestral japonais, le kamishibaï. 
Un conte illustré dévoile aux enfants l’histoire d’une espèce emblématique des 
bords de Loire, un arbre aux reflets argentés qui ne laisse personne 
indifférent ...  
En bord de Loire, avec le conte comme fil conducteur, les enfants partent à la 
recherche de cet arbre mystérieux et développent leurs sens lors de jeux, de 
constructions et de créations artistiques.  
Pour prolonger cette première découverte, les plus grands inventent à leur tour 
une histoire et construisent un kamishibaï collectif. 

D’avril à novembre 

1 ou plusieurs 
demi-journées  

Dans une commune 
ligérienne ou au PML 

 P. 5 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

P. 5

Matériel fourni 

Kamishibaï 
ligérien 

Pour les  
3-10 ans 



Une véritable chasse aux trésors attend les enfants sur les bords de Loire !   
Equipés de pelles, de boussoles et de cartes, les enfants testent leur sens de 
l’orientation, déjouent les pièges, résolvent des énigmes naturalistes et 
déchiffrent des messages codés !  
Sauront-ils retrouver le trésor ?  
 
Une chasse coopérative et collective durant laquelle chacun révèle ses talents 
et découvre la nature de manière ludique.  

D’avril à novembre 

1 demi-journée 

au PML 

P. 6 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

Matériel fourni 

Chasse  
aux trésors 

Pour les  
7-10 ans 



Venez vivre un challenge sportif à la découverte de la nature !  
Deux équipes se défient et testent des stratégies lors de jeux coopératifs et 
d’épreuves nature dans un esprit de tolérance, de partage et de respect.  
A chaque nouvelle manche, un nouveau jeu permet de découvrir la faune ou la 
flore et fait rapporter plus ou moins de points à l’équipe gagnante.  
A la fin de l’animation, une équipe est déclarée grande gagnante des 
olympiades nature ! 

D’avril à octobre 

1 demi-journée ou 
une journée 

au PML 

 P. 7 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

P. 7

Matériel fourni 
Vous organisez une rencontre avec d’autres 
centres de loisirs. Cette animation est idéale !  

Olympiades 
nature 

Pour les  
7-10 ans 



Le temps d’une journée, mettez-vous dans la peau de Robinson Crusoé ou de 
Bear Gryll !  
Tels des aventuriers, les enfants découvrent des trucs et des astuces pour se 
débrouiller dans - et avec - la nature. Ils apprennent à fabriquer de la corde 
avec des ronces, à construire un arc et des flèches, à faire des nœuds pour 
construire une chaise, à fabriquer une boussole et s’orienter en forêt. Ils 
découvrent et goûtent des plantes sauvages comestibles, partent sur la piste 
des animaux.  
Avec les autres enfants du groupe, ils construisent une cabane et se fabriquent 
surtout plein de jolis souvenirs ! A la fin de la journée, ils sont prêts à s’inscrire 
à Koh Lanta !  

D’avril à octobre 

1 journée 

Dans une commune 
ligérienne ou au PML 

P. 8 

Prévoir : chaussures fermées, 
vêtements couvrants bras et jambes 

Pourquoi ne pas prévoir un sac à dos et pique-niquer en pleine nature 
ou organiser un mini camp sur plusieurs jours ?  

Journée 
aventuriers 

Pour les  
7-10 ans 



Pourquoi le pissenlit s’appelle-t-il ainsi ? Peut-on manger cette feuille d’ortie 
crue ? Que soigne l’achillée millefeuille ? Quelle plante puis-je utiliser pour 
teindre ce tissu ou faire de la ficelle ?  
Sur le terrain, les enfants sentent, goûtent, touchent, observent, identifient et 
cueillent quelques plantes sauvages communes.  
De retour de balade, ils utilisent les plantes récoltées. De nombreuses activités 
sont alors possibles selon l’âge des enfants et leurs envies : cuisine sauvage, 
teinture végétale, vannerie sauvage, fabrication d’instruments de musique 
verte…   

D’avril à novembre 

1 demi-journée ou 1 
journée 

Dans votre commune 
ou au PML 

 P. 9 

Prévoir : Bottes ou vieilles chaussures 
fermées. Vêtements de rechange 

P. 9

Matériel fourni 

Botanistes 
en herbe 

Saviez-vous que, pour les plus grands , nous 
proposions un Escape Game sur la botanique ?  

Pour les  
3-17 ans  

et les  
familles 



60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera !  
 
Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous invite à vivre une 
expérience originale et ludique.  
Votre mission ? Appuyez-vous sur votre sens de l’observation, le travail 
d’équipe et des ressources sur la botanique pour découvrir une plante 
miraculeuse pour sauver l’Humanité... Mais attention, l’horloge tourne... Il vous 
faudra aller vite pour arriver au bout de ce défi !  

1h30 

Au PML 

P. 10 
Matériel fourni 

Toute l’année 

Cette animation est limitée à 10 personnes et 
peut se faire seule ou avec « Botanistes en 
herbe » 

Enigma  
Botanica 

Pour les  
11-17 ans 

Escape 
Game 

Escape Game conçu par 



Besoin de nature ? Et si vous installiez des espaces propices à la biodiversité 
dans votre centre de loisirs ?  
Il existe de nombreux aménagements  pour favoriser la présence d’insectes, 
d’oiseaux et de plantes.  
Après avoir étudié les animaux qui vivent potentiellement dans votre 
commune, le groupe se lance dans la construction de nichoirs, de mangeoires, 
d’un hôtel à insectes, dans l’aménagement d’une jachère fleurie ou d’une 
mare.  
Une bonne façon de découvrir la nature « ordinaire » et de lui donner un petit 
coup de pouce ! 

Petits  
coins  

de nature 

Toute l’année 

Durée variable selon 

le projet 

Dans votre  centre 
de loisirs 

P. 11 

Matériel fourni par le PML (supplément à prévoir) ou  par le centre 

de loisirs 

De  
7 à 17 

ans 

Prévoir : chaussures fermées,  vêtements 

adaptés, casquettes, crème solaire  



Le PML vous propose des découvertes insolites et uniques de la Loire des îles, à 
bord des Rabaskas, reproductions de canoës de trappeurs canadiens du 
XVIIIème siècle.  
Lors de ces descentes, la Loire dévoile ses plus beaux paysages et livre ses 
secrets. Un animateur nature vous accompagne et vous propose de découvrir le 
fleuve et ses particularités : observation de la flore, de la faune et de ses indices 
de présence.  
La sécurité est assurée par un moniteur brevet d’Etat dans chaque bateau. Pas 
besoin d’avoir déjà navigué pour découvrir cette activité ... La seule condition 
est de savoir nager ! Plusieurs parcours sont possibles, au départ de la Charité-
sur-Loire, Pouilly-sur-Loire ou Saint Satur.  

Descente  
de Loire en 
Rabaska 

1 demi-journée 

ou 1 journée 

La Loire 

P. 12 

Prévoir : chaussures fermées,  vêtements 

adaptés, casquettes, crème solaire  

Matériel d’animation, gilets, pagaies, bidons étanches fournis 

De mai à octobre 

Pour les  
7-17 ans  

et les  
familles 



2 à 5 jours 

À Pouilly-sur-Loire 

 P. 13 

Nous vous proposons de venir passer quelques jours dans un camping en bord 
de Loire. A deux pas du PML, vous trouverez le camping*** du Malaga.  
Pour deux jours ou plus, l’équipe d’animateurs nature élabore avec vous un 
programme sur mesure, en contact direct avec la nature !  
Au fil des jours, vous pouvez découvrir la Loire des îles, sa faune et sa flore : 
chasse aux insectes, pêche à l’épuisette, observation d’oiseaux, découverte des 
plantes sauvages, …  
Les sorties nature sont privilégiées. Si de la pluie est annoncée pendant le 
séjour, ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous proposer la visite des 
expositions et de nombreuses activités en intérieur.  

En juillet-août 

Camp  
nature 

Pour les  
7-17 ans 

Vous avez besoin de tentes ?  
Nous pouvons vous louer des tipis !  



2 à 5 jours 

La Loire 

P. 14 

En juillet-août 

Sur plusieurs jours, descendez la Loire à bord des grands canoës canadiens 
Rabaska accompagnés d’un guide brevet d’Etat canoë/kayak et d’un éducateur 
nature. 
Au fil de l’eau, observez la beauté des paysages, la diversité des milieux 
naturels, la faune et la flore et découvrez les particularités du dernier fleuve 
sauvage d’Europe. Chaque soir sera l’occasion de s’arrêter sur une île pour 
bivouaquer, passer une soirée au coin du feu et une nuit sous tente ou à la belle 
étoile. Expérience riche en sensations assurée !   

Camp  
itinérant en 
Rabaska 

Pour les  
7-17 ans 

Vous avez besoin de tentes ?  
Nous pouvons vous louer des tipis !  



1 demi-journée 
ou 1 journée 

Commune ligérienne 
ou au PML 

P. 15 P. 15
Matériel fourni 

De mai à octobre 

Cette balade est une occasion unique pour les parents de partager un moment 
privilégié de découverte et de partage avec leur(s) enfant(s).  
Jeux, contes, anecdotes, activités variées emmènent parents et enfants à la 
découverte des milieux naturels et de leurs habitants.   
Observez le ballet aérien des sternes ou les parties de pêche des aigrettes, 
touchez l’écorce des arbres grignotés par les castors, découvrez les vertus du 
saule, … Une approche de la nature pour toute la famille !  
Chacun partira avec de bons souvenirs mais aussi des connaissances sur la 
nature et la protection de l’environnement.  

Pourquoi ne pas prévoir un sac à dos et        
pique-niquer en bord de Loire ? 

Prévoir : chaussures fermées, vêtements 
couvrants bras et jambes 

Balade  
nature  Pour tous 



Chaque intervention fait l’objet d’un devis.  
 
Tarif animation :  
• Pour un petit groupe de 10 enfants maximum :  
 65€ la demi-journée et 120€ la journée 
• Pour un groupe de 25 enfants maximum :  
 130€ la demi-journée et 240€ la journée 
 
Frais de fournitures (supplément pour certaines animations spécifiques) : 
cuisine : 10€ / bricolage : 20€ 
 
Pour les interventions à l’extérieur des frais de déplacement seront ajoutés.  
 
Tarif canoë Rabaska :  
Pour 1 canoë (10 places) : 230€ la demi-journée / 420€ la journée 
Pour 2 canoës (23 places) : 400€ la demi-journée / 700€ la journée 
Ce tarif comprend la présence d’un animateur nature 
 
Tarif location tipis  :  
60€ pour une nuit et 100€ pour deux nuits 
3 tipis, d’une capacité de 4-8 personnes chacun.  

P. 16 

Chaque tranche d’âge des centres de loisirs du territoire de la Communauté 
de Communes Cœur de Loire bénéficie d’1 demi-journée d’animation 
gratuite par an. Si l’animateur intervient dans votre centre, aucun frais de 
déplacement ne sera facturé.  

Vous faites partie de la Communauté de Communes Cœur de Loire ?  Vous faites partie de la Communauté de Communes Cœur de Loire ? 

objet d’un devis.

Tarifs 
2020 



Pour limiter les frais de transport et si la thématique le permet, 
l’équipe d’animateurs du PML peut également se déplacer sur 
site, dans votre centre de loisirs ou ailleurs. 

P. 17 

Vous trouverez au Pavillon du Milieu de Loire :  
- Deux salles d’expositions temporaires à la programmation variée 
- 2 salles pouvant accueillir chacune une classe de 25 élèves 
- Un coin lecture/documentation  
- Une boutique nature et une buvette bio 
- Des sanitaires 
- Une aire de pique-nique  
- Une aire de jeux pour les enfants 
- Des sentiers de découverte en bord de Loire et dans les vignes 

Vous trouverez au Pavillon du Milieu de Loire : 

Les moyens  
à votre 

disposition 

La Gare de Pouilly sur Loire se trouve sur la ligne Nevers-Paris.  
Vous pouvez facilement venir en train depuis Nevers, Fourchambault, 
Pougues les Eaux, La Charité et Cosne sur Loire ! Une fois à la gare de 
Pouilly, il ne vous faudra qu’une quinzaine de minutes pour rejoindre le 
Pavillon du Milieu de Loire à pied. 





 

Pavillon du Milieu de Loire 
Service Éducation à l’Environnement - Communauté de Communes Cœur de Loire 

 
 

  

 pavillondeloire@coeurdeloire.fr 

Pavillon du Milieu de Loire 

Communauté de Communes Cœur de Loire 
4 Place Georges Clemenceau - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire  

www.coeurdeloire.fr 




