Lernort Kiesgrube Seeland

Informations pratiques
Préparation
Météo
Même sous la pluie, une visite à l’espace
pédagogique offre des expériences passionnantes et
apporte un enrichissement aux leçons. Bien que nous
n’y soyons souvent plus habitués, le mauvais temps
fait aussi partie du cours de la nature. Les plantes et
la plupart des animaux sont également observables
par temps de pluie. Avec un équipement adapté,
cette journée en plein air sera un excellent souvenir.
En raison de la forte demande, la réservation de
dates de remplacement n’est pas possible pendant la
haute saison (mai, juin).

Sécurité
Avec votre classe, restez uniquement à l’intérieur de
l’espace pédagogique clôturé ! L‘accès aux pistes
et aux zones d‘exploitation n’est permis que sous
surveillance et seulement pendant les visites guidées.
Les principales sources de danger dans la gravière
sont : les pistes et les espaces d’entrepôt (trafique
d’usine), les murs de gravier (chute de gravier, chute
et glissade).
Vous trouverez de plus amples informations
dans le document Conditions générales, accès et
informations de sécurité.

Surfaces naturelles
Compte tenu de la présence de nombreuses espèces
végétales et animales rares, certaines surfaces
naturelles ont été exclues de la partie visitable.
Il s’agit des étangs à l’ouest de la passerelle, du
pâturage à l’ouest de la bande transporteuse et de
l’étang en béton. C’est uniquement de cette façon
que nous pouvons offrir suffisamment d’espace
protégé aux crapauds calamites, sonneurs à ventre
jaunes, aux œdipodes etc. Nous vous remercions
de votre compréhension et vous recommandons
d‘observer à distance ce qui se passe dans ces zones.
Des panneaux informatifs expliquent la fonction des
différents habitats.

Concours
Équipement
L’eau de la fontaine n’est pas potable, elle permet de
se laver les mains et les chaussures et peut être utilisé
pour certaines activités, mais il ne faut pas la boire.
Vous devez amener vous-même de l’eau potable.
Attention : par beau temps il peut faire très chaud
et sec dans la gravière, veuillez amener boissons en
suffisance.
Indiquez aux enfants de se munir de chaussures de
marche ou, selon la météo, de bottes. Le terrain est
irrégulier, sablonneux et quand il est mouillé, très
boueux. Des habits pas dommages sont conseillé.

Toutes les classes ayant visité l’espace pédagogique
peuvent participer à notre concours annuel.
Participer en vaut la peine ! 5 bons pour des
entrées au cinéma seront tirés au sort parmi tous les
participants. Les trois classes ayant créé la meilleure
impression générale peuvent également gagner un
prix d’une valeur comprise entre CHF 50.- et CHF
100.-.
Vers le concours
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