
A r t
Atelier de sculpture

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir la         
sculpture de la stéatite. Cette pierre a l'avantage d'être 
tendre donc facile à sculpter..

Un artiste passionné 
accompagnera les 
enfants et les initiera 
à cet art.

1 journée d'animation : 18 €* par élève 
*min 20 enfants

Découverte du Raku
 
Découvrez le Raku, une technique traditionnelle 
asiatique de cuisson de la céramique.
Chaque enfant décore son bol en céramique puis 
participe à la cuisson. 

animation* : 
10 € par élève 

*durée :  2 heures
par groupe de 10 
enfants

220 rue du château • 67360 Goersdorf
Tél : 03 88 09 31 21 • Fax : 03 88 09 46 49 
www.ethic-etapes-liebfrauenberg.com • contact@ethiclieb.com

A r c h é o l o g i e  e t  P r é h i s t o i r e

P é t r o l e  o ù  t e  c a c h e s - t u  ?  
Qui a dit « En France on n’a pas de pétrole mais on a des 
idées ! » alors que l’exploitation industrielle du pétrole a 
débuté chez nous ?
 

 
 

Objectifs pédagogiques :
 

Présenter la formation, les moyens d'exploitation et de 
distribution du pétrole, prendre conscience des multiples 
usages actuels du pétrole.
Aborder et sensibiliser à la problématique des énergies 
dans notre société.

9,00 € */élève : la journée d’animation
(hors transport)

Nos agréments : 
 

Jeunesse et Sports 67160014
Education Nationale 1998/2/I.A.67

DASS MV(A)508

Nous vous proposons de découvrir l’archéologie et la 
préhistoire à travers différentes activités ludiques et 
sensorielles.

 6,80 € /élève : la journée d’animation
(hors transport) 

Partez aussi à la découverte 
des Romains et des Celtes 
au travers des traces qu’ils 
nous ont laissées.

Venez à la découverte de 
cette fabuleuse épopée, qui fit 
de l’Alsace le berceau de 
l’industrie pétrolière mondiale.

Hébergement

Situé en plein Parc Naturel des Vosges du Nord, 
classé Réserve de la Biosphère par ‘l’UNESCO, le 
Liebfrauenberg accueille les classes toute l’année, 
en toute sécurité.

Depuis plus de 50 ans, le Liebfrauenberg vous 
propose un hébergement de qualité dans un cadre 
exceptionnel.

Crédit photos : CINE de Munchhausen, Magali Savio, Graine de Cirque, Fotolia, Pixelio
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P i r o u e t t e
c h i e n  v i s i t e u r

Allez à la rencontre de Pirouette, femelle husky de 10 ans, 
pour apprendre la relation homme-animal, les principes de 
l’éducation par la méthode naturelle et comment aborder un 
chien pour éviter de se faire mordre.

 
Partie théorique, échanges avec les enfants, séance de 
brossage, promenade et caresses seront au programme.
 

Animation assurée par une enseignante passionnée de husky.

animation* : 
4 € par élève 
*durée :  2 heures
par groupe de 20 
enfants

Classes 
de

découvertes
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E n e r g i e
La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et 
d’Alsace du Nord et l’éthic-étapes Château du  
Liebfrauenberg  proposent aux enfants de partir à la 
découverte de la nature dans l’environnement            
exceptionnel  des Vosges du Nord.

Une équipe d’animateurs dynamiques est à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets  
de classes de découvertes. 

www.nature-munchhausen.com

Thème : « Vous avez dit 
énergies ? »
  

Le pétrole devient rare, le climat se réchauffe, les panneaux 
solaires fleurissent  sur les toits des maisons. La thématique de 
l'énergie est plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi, nous 
vous proposons de mener  un projet sur cette thématique , lors 
de votre séjour au Liebfrauenberg.
  

Objectifs pédagogiques : 
 

● Permettre aux enfants de connaître, de différencier et 
d'apprécier les sources d'énergies qu'elles soient renouvel-
ables, ou fossiles.

  
● Identifier les avantages et les inconvénients de chaque 

moyen de production d'énergie.
  
● Permettre aux enfants d'observer et de connaître les diffé-

rentes manifestations de l'énergie (lumière, mouvement et 
chaleur).

  
● Prendre conscience  de la raréfaction des énergies fossiles et 

essayer de trouver des solutions de remplacement et 
d’économie d'énergie.

● Initier une démarche scientifique et travailler  en pédagogie 
de projet.

Animations : 
● Réalisation d’expériences
  
● Mise en place de projets

● Réalisation de montages fonctionnant à 
l’énergie renouvelable

- La vie nocturne en forêt

- Le blaireau

- Les bricoleurs de la nature

- Land'art, création d'oeuvres naturelles qui décoreront    
  la forêt

- Journée de randonnée naturaliste et nuit en refuge* 

- Soirée astronomie : la tête dans les étoiles

- Contes et légendes au coin du feu etc.

N a t u r e

- Les animaux de la forêt

- Les arbres au fil des saisons

- Blaireau, le "petit ours" de nos forêts

- Les petites bêtes du sol 

- Les petites bêtes de l’eau

- Traces et indices : les détectives de la nature.

- Le monde des oiseaux

- Le verger : un milieu à découvrir ! 

- La chauve souris : même pas peur !

Voici un aperçu des animations que nous proposons 
dans le cadre des classes de découvertes afin de 
permettre aux enfants, par  une approche ludique, de 
découvrir et de comprendre la richesse et la fragilité du 
monde qui les entoure et ainsi les sensibiliser à la 
préservation de notre planète.

*Pour les séjours de 5 jours et 4 nuits
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