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CRIE du Fourneau Saint-Michel
Le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement du fourneau Saint-Michel vous invite à
la rencontre, à l’échange et à la découverte au coeur du massif forestier Saint-Michel.

Se rapprocher de la nature
Spécialisée dans la conception d'animations, l'équipe du CRIE vous propose une
série d'activités et de formations pour adopter une démarche active relative à
l'environnement :
animations et projets scolaires.
stages pour enfants et adolescents.
club nature pour les enfants de 9 à 12 ans.
formations pour adultes.
balades thématiques familiales.
ateliers de réinsertion.
documents et outils pédagogiques.
et beaucoup d’autres choses, en fonction de vos demandes et de vos
besoins.
Le CRIE du fourneau Saint-Michel vous permettra de trouver des activités liées à la
nature, près de chez vous !
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