PALÉOPOLIS, UN PARC OÙ LA VIE SE RACONTE
Avec votre classe, partez en voyage jusqu’aux origines de la vie sur Terre !
Une équipe de médiateurs scientifiques, des expositions et des espaces d’expérimentations sont
à votre disposition pour découvrir l’évolution de la vie depuis 4 milliards d’années. Une formule
interactive et pédagogique pour observer des espèces disparues tels que dinosaures,
mammouths et Hommes de la préhistoire…
En alliant plaisir de la découverte et questionnement, Paléopolis se veut le cadre idéal pour
s’initier à la démarche scientifique et développer un esprit critique.

VERT PLATEAU, LE SEJOUR NATURE
Le Vert Plateau vous accueille pour une halte nature avec un hébergement de qualité adapté
aux scolaires. Une terrasse panoramique, deux salles de restaurant, des espaces collectifs de
travail et de détente permettent d’accueillir jusqu’à 72 personnes.
Paléopolis et le Vert plateau s’associent pour vous proposer deux séjours DECOUVERTE adaptés
à votre programme. Chacun des séjours comprend des visites guidées, des ateliers
pédagogiques, et des sorties en extérieur. Ils sont modulables selon vos attentes.

GEOLOGIE*

BIODIVERSITE*

Séjour 2 jours / 1 nuit

Séjour 3 jours / 2 nuits

Collèges et lycées

A partir du primaire

A partir de 45€/enfant

A partir de 92€/enfant
*Retrouvez le détail de ces offres au verso.

CONTACTS
Sont à votre disposition pour tout complément d’information et pour vous accompagner dans la
préparation de votre visite :
- Pour le Vert Plateau : Nicolas DAVID ou Alexandra BETTAS REGALIN au 04 70 58 30 48
et levertplateau@yahoo.fr
Pour Paléopolis : Florence Lamera au 04 70 90 16 00 et pedagogie@paleopolis-parc.com

SEJOUR GEOLOGIE
Collèges et lycées
2 jours / 1 nuit
à partir de 45€/ enfant*

Jour 1 :
Arrivée au parc Paléopolis
Visite guidée de l’exposition La
-

fascinante histoire de la vie
Atelier Géologie de la Limagne
Pique-nique à votre charge
Atelier Fouilles
Atelier Fossilisation
Départ pour le Vert Plateau
Installation dans les chambres
Dîner

Jour 2 :
Petit déjeuner au Vert Plateau
Découverte de l’Espace nature du Val
de Sioule
o sortie terrain, échantillonnage,
détermination et expérimentations
o visite de l’espace Wolframines
o Autres possibilités : atelier poterie,
initiation à la batée
Pique-nique fourni par le Vert Plateau
Départ

SEJOUR BIODIVERSITE
A partir du primaire
3 jours / 2 nuits
à partir de 92€ / enfant*

Jour 1 :
Arrivée au parc Paléopolis
Visite guidée de l’exposition La
-

Jour 3 :
-

fascinante histoire de la vie
Atelier Paléo-Safari
Pique-nique à votre charge
Atelier Fouilles
Atelier Moulage
Départ pour le Vert Plateau
Installation dans les chambres
Dîner

Jour 2 :
Petit déjeuner au Vert Plateau
Animations Invertébrés aquatiques en
rivière ou étang
Pique-nique fourni par le Vert Plateau
Pêche en rivière ou étang encadrée par
la Fédération de Pêche de l’Allier
Dîner
Sortie nocturne en forêt des Colettes
Nuit

Petit déjeuner au Vert Plateau
Sortie extérieure Reptiles
Déjeuner au Vert Plateau ou pique-nique
Départ

* Tous nos tarifs (en € TTC), donnés à titre indicatif, sont pris sur une base de 25 élèves, avec une gratuité
accompagnateur pour 10 élèves en primaire et une pour 20 en collège. Le prix comprend l’hébergement en pension
complète et les activités (encadrement et matériel). Ne comprend pas le transport et le déjeuner du jour 1 à Paléopolis.

