
 

 

Vacances apprenantes Eté 2021  

Le réseau ARIENA 

Le réseau Ariena 

Présentation: 

L’Ariena (Réseau d’éducation à l’environnement et à la nature en Alsace), association reconnue 

d’utilité publique, regroupe une cinquantaine de structures alsaciennes réparties sur l’ensemble du 

territoire alsacien.  

Ces 45 structures d’éducation à la nature et à l’environnement, touche chaque année 239 000 

personnes dont 64 % de scolaires (chiffres de 2019). 

 

Parmi les structures du réseau ariena (http://ariena.org/reseau/liste-membres/), on compte : 

 des associations locales d’éducation à l’environnement (fermes éducatives, etc.) 

 des associations de protection et de gestion de la nature 

 des associations spécialisées sur une thématique environnementale (consommation, qualité de l’air, 

énergies, agriculture, etc.) 

 des associations ou services de collectivités intervenant pour la défense des patrimoines naturel et 

culturel (muséums, parc zoologique, parcs naturel régionaux, etc.) 

 des associations intervenant dans le champs des loisirs et sports de nature (centres d’hébergement 

collectif, centres de plein air, associations sportives, etc.) 
 

http://ariena.org/reseau/liste-membres/
http://ariena.org/reseau/liste-membres/


 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Vacances_apprenantes/2021_carte_reseau_ariena.jpg


 

Structures labellisées CINE – réseau Ariena 

Les Centres d’initiation à la nature et à l’environnement (CINE) sont des associations entièrement 

dédiées à l’éducation à la nature et à l’environnement qui agissent sur un territoire doté d’une identité 

naturelle et géographique propre (ex : Ried, Hautes-Vosges, Sundgau, etc.). 

 

Légende : 

X structure intéressée 

(X) structure intéressée, mais avec une réserve sur la capacité à répondre 

La grange aux paysages 

Découverte de son environnement proche :  
A l'occasion de sorties sur le terrain, les élèves pourront observer et ainsi mieux comprendre 
leur environnement proche pour leur permettre d'adopter un comportement écocitoyen.  
Des animations sur les différentes entités paysagères que proposent notre territoire 
permettront aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur les thématiques suivantes :  

 découverte de la richesse faunistique et floristique des zones humides 
 sortie en forêt pour identifier les traces et indices présentes  

Structure 
(par ordre alphabétique) Dispositif 

"Vacances 
apprenantes" 

« Parcours 
buissonniers » 

« Mon 
patrimoine à 

vélo » 

Atout Hautes-Vosges  
Wildenstein (68)  
La grange aux paysages 
Lorentzen (67) X X (X) 
Le Moulin Nature 
Lutterbach (68) X X X 
Maison de la nature du Delta de la Sauer et 
de l’Alsace du Nord 
Munchhausen (67) 

 

Maison de la nature du Ried et de l’Alsace 
centrale 
Muttersholtz (67) 

 

Maison de la nature du Sundgau 
Altenach (68)  
Maison de la nature du Vieux Canal 
Hirtzfelden (68  
Observatoire de la nature 
Colmar (68)  
Petite Camargue Alsacienne 
Saint-Louis (68)  
Strasbourg Initiation Nature Environnement 
(SINE) ou Ferme Bussierre 
Strasbourg (67 

 

http://ariena.org/structure/la-grange-aux-paysages/
http://ariena.org/structure/atouts-hautes-vosges/
http://ariena.org/structure/la-grange-aux-paysages/
http://ariena.org/structure/le-moulin-de-lutterbach/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-delta-de-la-sauer-et-de-lalsace-du-nord/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-delta-de-la-sauer-et-de-lalsace-du-nord/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-ried-et-de-lalsace-centrale/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-ried-et-de-lalsace-centrale/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-sundgau/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-du-vieux-canal/
http://ariena.org/structure/observatoire-de-la-nature/
http://ariena.org/structure/petite-camargue-alsacienne/
http://ariena.org/structure/strasbourg-initiation-nature-environnement-sine/
http://ariena.org/structure/strasbourg-initiation-nature-environnement-sine/


 lecture de paysage  
 sortie botanique : à la découverte des plantes sauvages  
 sortie pour observer et identifier les oiseaux de nos campagnes 
 activités artistiques dans la nature ...  

Cette liste est non exhaustive et nous pourrons adapter nos interventions en fonction des 
besoins et envies des équipes pédagogiques.  
 

Autres structures du réseau Ariena 

Structure 
(par ordre alphabétique) 

Dispositif 
"Vacances 

apprenantes" 

« Parcours 
buissonniers » 

« Mon 
patrimoine à 

vélo » 

AGF – Ferme éducative 
Rhinau (67) 

 

Alsace nature 
Strasbourg (67) 

 

Alter Alsace Energies 
Strasbourg (67) et Lutterbach (68)  
An’art 
Metzeral (68)  
APPA – Grand Est 
Strasbourg (67) 

 

ASEPAM 
Sainte Marie aux mines (68) 

 

Association Campus 
Colmar (68) 

 

Association Nature Alsace Bossue 
Sarre-Union (67)  
BUFO 
Strasbourg (67) 

 

Canoë Kayak Club de l'Ill 
Sélestat (67) 

 

Canop’Terre 
Erstein (67) 

X X NON 

Chambre de consommation d’Alsace 
Strasbourg (67) 

 

Club Vosgien 
Strasbourg (67) 

 

Conservatoire des sites alsaciens 
Cernay (68) 

 

Eco-Conseil 
Strasbourg (67) 

 

Ecomusée d’Alsace 
Ungersheim (68) 

 

Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 
Mulhouse (68) 

 

Ferme de la Ganzau 
Strasbourg (67) 

 

Ethic Etapes La vie en Vert 
Neuwiller lès Saverne (67) 

 

http://ariena.org/structure/agf-ferme-educative/
http://ariena.org/structure/alsace-nature/
http://ariena.org/structure/alter-alsace-energies/
http://ariena.org/structure/anart/
http://ariena.org/structure/appa-alsace/
http://ariena.org/structure/asepam/
http://ariena.org/structure/association-campus-centre-theodore-monod/
http://ariena.org/structure/association-nature-alsace-bossue-anab/
http://ariena.org/structure/bufo/
http://ariena.org/structure/cakcis/
https://www.canopterre.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Vacances_apprenantes/Canopterre_VacancesApprenantes2021_cmp.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Vacances_apprenantes/Canopterre_VacancesApprenantes2021_cmp.pdf
http://ariena.org/structure/chambre-de-consommation-dalsace-cca/
http://ariena.org/structure/club-vosgien/
http://ariena.org/structure/conservatoire-des-sites-alsaciens/
http://www.ecoconseil.org/
http://ariena.org/structure/ecomusee-dalsace/
http://ariena.org/structure/federation-departemental-peche-protection-milieu-aquatique-bas-rhin/
http://ariena.org/structure/federation-departemental-peche-protection-milieu-aquatique-bas-rhin/
http://ariena.org/structure/ferme-de-la-ganzau/
http://ariena.org/structure/foyer-st-jean-la-vie-en-vert/


 

Légende : 

X structure intéressée 

(X) structure intéressée, mais avec une réserve sur la capacité à répondre 

NatuRhena 

Un séjour nature bilingue du 1er au 7 août ou du 8 au 14 août (sous tipi) ou les 2 semaines, la 2e 
étant sous tipi. 

Gorna 
Neuwiller lès Saverne (67)  
GEPMA 
Strasbourg (67) 

 

Le Luppachhof : La clé des champs - ferme 
pédagogique 
Bouxwiller (68) 

 

Les Piverts 
Lohr (67)  
LPO 
Strasbourg (67)  
Maison de l’eau et de la rivière (Sycoparc) 
Frohmuhl (67) 

 

Maison de la Terre 
Sentheim (68) (X) (X) NON 
Maison de la nature Bruche Piémont 
Oberhaslach (67) X NON (X) 
Mouvement de l’agriculture bio-dynamique 
Colmar (68)  
Musée zoologique de Strasbourg 
Strasbourg (67) 

 

NatuRhena 
Riedisheim (68) X NON NON 
Office central de coopération à l’école, Bas-
Rhin 
Strasbourg (67) 

 

Office central de coopération à l’école, Haut-
Rhin 
Colmar (68) 

 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
Munster (68) 

 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 
La Petite Pierre (67) 

 

Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
Mulhouse (68) X X (X) 
PEP Alsace 
Colmar (68)  
Saumon-Rhin 
Oberschaeffolsheim (67)  
Société d'histoire naturelle et d'ethnographie 
de Colmar 
Colmar (68) 

 

Vivarium du moulin 
Lautenbach-Zell (68)  

http://ariena.org/structure/naturhena/
http://ariena.org/structure/gorna/
http://ariena.org/structure/groupe-detude-et-de-protection-des-mammiferes-dalsace-gepma/
http://ariena.org/structure/la-cle-des-champs-ferme-pedagogique-du-luppachhof/
http://ariena.org/structure/la-cle-des-champs-ferme-pedagogique-du-luppachhof/
http://ariena.org/structure/les-piverts/
http://ariena.org/structure/ligue-pour-la-protection-des-oiseaux-lpo/
http://ariena.org/structure/maison-de-leau-et-de-la-riviere-sycoparc/
http://ariena.org/structure/maison-de-leau-et-de-la-riviere-sycoparc/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-geologie/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-bruche-piemont/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-bruche-piemont/
http://ariena.org/structure/mouvement-de-lagriculture-bio-dynamique/
http://ariena.org/structure/mouvement-de-lagriculture-bio-dynamique/
http://ariena.org/structure/musee-zoologique-de-strasbourg/
http://ariena.org/structure/naturhena/
http://ariena.org/structure/office-central-de-cooperation-a-lecole-bas-rhin/
http://ariena.org/structure/office-central-de-cooperation-a-lecole-bas-rhin/
http://ariena.org/structure/office-central-de-cooperation-a-lecole-haut-rhin/
http://ariena.org/structure/office-central-de-cooperation-a-lecole-haut-rhin/
http://ariena.org/structure/parc-naturel-regional-des-ballons-des-vosges/
http://ariena.org/structure/parc-naturel-regional-des-vosges-du-nord/
http://ariena.org/structure/parc-zoologique-et-botanique-de-mulhouse/
http://ariena.org/structure/pep-alsace/
http://ariena.org/structure/saumon-rhin/
http://ariena.org/structure/societe-dhistoire-naturelle-et-dethnographie-de-colmar/
http://ariena.org/structure/societe-dhistoire-naturelle-et-dethnographie-de-colmar/
http://ariena.org/structure/vivarium-du-moulin/


Découverte de la nature et approche immersive de l’allemand 

PEP Alsace 

Vous trouverez en cliquant ICI un résumé de l’offre « Vacances Apprenantes », labélisée en tant que 

telle, proposée par les PEP Alsace pour l’été 2021. 

  

Ces contenus sont plus particulièrement orientés sur le dispositif « colos apprenantes » mais les PEP 

Alsace accueilleront aussi un groupe d’élèves de Schiltigheim pour un séjour « Ecole Buissonnière ». 

  

Les enseignantes des PEP Alsace coordonneront les contenus, en lien avec nos équipes 

d’encadrement. Toute construction de programme peut être envisagée. 

  

Les centres des PEP Alsace sont déjà bien remplis et ne disposent plus que d’un nombre réduit de 

places disponibles. 

 
Maison de la nature Bruche Piémont 

Les interventions proposées seront sur deux axes : 

- découverte nature (approche naturaliste et scientifique) 

- reconnexion nature (approche sensorielle, artistique et culturelle) 

Les animateurs de la maison de la nature Bruche Piémont partiront beaucoup des besoins 

et des choix des groupes eux-mêmes car les niveaux (primaire ou secondaire) seront 

différents selon les structures scolaires. 

 

 

http://ariena.org/structure/pep-alsace/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Vacances_apprenantes/Colos_Apprenantes_ete_2021.docx
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-bruche-piemont/
http://ariena.org/structure/maison-de-la-nature-bruche-piemont/

