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Patrimoine
Botanique
Animalier

Un parc, 3 volets

Le Parc de Clères

Une offre large

Visites individuelles et groupes de mars à novembre
Location de salles / cérémonies de mariage
Evènementiel
Actions du service éducatif

13ha, 100 000 visiteurs/an



Service éducatif
6000 élèves en atelier par an

Scolaires
Enfants Hors Scolaires
Public spécifique
Individuels
Entreprises

Le public que nous sensibilisons:

ateliers pédagogiques scolaires
animations centres de loisirs
animations pour les individuels
évènementiels 
projets éducatifs
partenariats

Les types d'actions menées:



Liées à la location d'espaces pour séminaires

Recherche d'activités de 

Animations pour
entreprises

Une demande en forte augmentation

des animations "courtes"
un nombre de participant élevé
Une thématique parfois sur mesure
Un délai d'organisation court

Contraintes:

cohésion de groupe

ludiques
ayant du sens



A la manière d'un jeu télévisé

1H en salle avec une activité type
Jeu télévisé en équipes

+ En option: 1H au rucher école en lien avec
le Syndicat Apicole Haut Normand.

Le bee quiz

Adapté aux petits groupes
En intérieur
1 seul médiateur
Adaptable sur différentes thématiques



QUELLE AFFIRMATION SUR LESMÂLES DES ABEILLES EST VRAIE?
A. Leur seul but est de se reproduire et ils meurent aprèsl'accouplement. Classique!

B. Ils ne savent pas faire leur nourriture seuls et ce sont les femellesqui doivent leur préparer. Machos!

C. Au lieu de travailler, ils se réunissent entre eux l’après midi, loindu tumulte de la ruche. Fainéants!

D. A, B, C et donc D. 



Une thématique recherchée en entreprise

 2H de  rallye dans le parc en 12 étapes 
 
 

Sens de l’orientation, déduction, l’observation, culture générale,
adresse... 

Le Rallye
Développement
Durable

Pour des groupes de 12 à 120 personnes
En exterieur
2 à 3 médiateurs pour les gros groupes
Permet de visiter tout le parc

questions + épreuves





Une demande de plus en plus fréquente,
un nombre de participants de plus en plus
important.

Développement 

+ de nos ateliers:
adaptable sur différentes thématiques

option "sur mesure"

freins:
Demande un temps de mise en place important
Mobilise plusieurs médiateurs en même temps

Pouvoir répondre à
toutes les demandes

Accueillir de plus gros
groupes

Mobiliser 1 seul
médiateur/ groupe

Objectifs:

 



Questions



Nous contacter
Pour toute question

E-mail
Cloe.Godon@seinemaritime.fr

Site Web
www.parcdecleres.fr

Numéro de téléphone
02 32 82 99 27


