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À DÉCOUVRIR
Notre équipe d’animation propose des actions dans vos classes 
allant de la sensibilisation à la prévention des déchets.  

Pédagogiques, ludiques et éducatives, celles-ci sont à destination 
des classes de petites sections de maternelles jusqu’au CM2. 
Elles sont rythmées par des jeux et des réflexions collectives et 
individuelles.  

Elles ont pour objectifs d’améliorer la qualité du tri et de 
développer les actions de prévention et de réduction des déchets 
à la source.

Nous renouvelons notre engagement en tant que partenaire 
relais auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour vous 
proposer un module éducatif appelé Classe d’eau. Ce dernier, 
subventionné à hauteur de 700 €, participe à une prise de 
conscience dès le plus jeune age des responsabilité de chacun.

PLAN D’ACCÈS

PARC CHÉDEVILLE
10 rue de la Brèche
60140 MOGNEVILLE

Renseignement et réservations
03 44 24 90 85

parcchedeville@ccl-valleedoree.fr

Restez connecté

www

parcchedeville

Parc Chedeville / Vallée Dorée 

www.ccl-valleedoree.fr

PARC
CHÉDEVILLE

Sorties 
Scolaires

Écoles de la Vallée dorée

Venez vous amuser 
tout naturellement ! 



LE PARC
Situé à Mogneville, le parc Chédeville vous propose des 
activités environnementales et sportives pour toutes les 
tranches d’âge.

Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités, en 
fonction de votre projet et de votre budget, accessibles de 
la petite section de maternelle au lycée.

PLUSIEURS FORMULES
Autonomie complète avec 
équipements du parc en 
accès libre ou journée 
d’activités encadrées par une 
équipe de professionnels.

Vous souhaitez mener au travers d’un ou plusieurs modules 
d’enseignement, une action éducative et/ou culturelle en lien avec 
votre projet d’école (jardinage, développement durable, classe 
eau,...) ?

Organiser une sortie nature et/ou sportive ?   
Effectuer la journée d’intégration des collégiens et des lycéens ?

Visiter nos équipements de traitement de l’eau (château d’eau, 
station dépuration) ?

N’hésitez pas à nous contacter !

L’équipe du parc Chédeville se tient à votre disposition pour vous 
orienter sur la mise en place de vos projets !

ACTIVITÉS 
AU PARC

Des activités ludiques et sportives

Des activités environnementales

Kin-ball
Poull-ball
Disk golf
Tir Fluflu / tir à l’arc
Ultimate 
Circuit vélo pour l’obtention de l’APER
Parcours d’orientation / jeux de piste
Petits vélos et trottinettes
Golf miniature
Rollers
Jeux de raquettes
Expression corporelle / jeux de cirque
Terrains de pétanque MAIS AUSSI !

Animation forêt
Compostage 

Ferme d’animations éducatives
Jardinage

Land’Art
Milieux humides

Plantes utiles
Parcours des 5 sens

Jeu sur la réduction des déchets
Visite équipements eau potable 

Visite station d’épuration

TARIFS
Abris, tables de pique-nique, jardins, potager, point 
d’eau,...

ACTIVITÉS TARIFS

Activités en autonomie et équipement en accès libre.

Activités et équipements en accès libre.
+ 1 activité encadrée (au choix)

Activités et équipements en accès libre.
+ 2 activités encadrées (au choix)

Activités et équipements en accès libre.
+ 3 activités encadrées (au choix)

Activités et équipements en accès libre.
+ 4 activités encadrées (au choix)

60 €

110 €

140 €

160 €

180 €

Le transport en bus est assuré gratuitement par les services 
de la collectivité afin que les écoles de la Vallée dorée soient 
toujours aussi nombreuses à découvrir la biodiversité du parc 
Chédeville.


