
 

 

 

 

Curtil Saint Seine est un site d’accueil proposant aux écoles un large éventail d’activités sportives, 

artistiques et scientifiques de pleine nature.  

Une journée à Curtil se doit d’être un moment fort d’un projet de classe ! 

Jours d’ouverture : lundi mardi  jeudi vendredi 
Périodes :   du lundi 3 mai 2021 au mardi 29 juin 2021 (inclus) 
Après-midi de découverte : le mercredi 28 avril 2021 (Après midi durant laquelle les enseignant-es sont 
convié-es sur le site afin de préparer les journées à Curtil et rencontrer la personne chargée de la protection 
du site classé Natura 2000) 
 
Capacité d’accueil :  2 classes maximum 
 
Transport :  
La réservation, le coût et l’organisation du déplacement sont à la charge de l’école. L’USEP21 tient des 
devis à votre disposition. 
Il sera important de préciser au transporteur qu’il faut OBLIGATOIREMENT passer par Saussy pour se 
rendre à Curtil (la route de Ste Foix est trop étroite et raide pour les autocars). 
 
Accueil :  
Le Délégué départemental est disponible pour vous aider à organiser votre journée avant l’arrivée de la 
personne en service civique qui sera sur place pour vous accueillir et mettre en place les activités. 
 
Frais d’accueil :  
Forfait accès au site + accueil en salle (somme revenant à la mairie de Curtil) : 1,60€ par élève. 
Frais forfaitaire de fréquentation du site : 12€, 18€ ou 25€ par classe (frais de photocopies, assurance, …) 
selon le degré d’adhésion USEP. 

 
L’USEP 21 vous enverra à l’issue de la sortie une facture et se chargera ensuite de reverser les sommes à 
la mairie. 
 
Inscription et réservation :  
Sur le site : https://cotedor.comite.usep.org rubrique Journée à Curtil saint Seine ; ou directement 

sur : https://cotedor.comite.usep.org/2020/07/03/journee-a-curtil-saint-seine/  

Une fois connecté, choisir « 1 ou 2 classes » remplir le formulaire d’inscription.  

L’agent d’accueil se charge ensuite de contacter l’école pour mettre en place un programme de la 

journée plus spécifique (la sortie à Curtil s’inscrivant dans une étape ou finalité d’un projet de 

classe, cette étape est importante !) 

 
Bénévoles accompagnateurs : 
Pour pouvoir constituer des groupes qui évolueront en forêt ou dans le village, il est obligatoire de 
prévoir des parents d’élèves accompagnateurs. Ces bénévoles devront être préalablement 
agréés « Intervenant Bénévole non qualifié » ; contacter le CPC-EPS de la circonscription concernée. 
 
Proposition de déroulement type d’une journée : 

Site d’accueil de Curtil-Saint-Seine 

Année scolaire 2020-2021 
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Autres activités proposées : 

* Land-art (cycle 1.2.3) 

Réaliser des « œuvres » individuelles et/ou collectives autour d’un thème choisi, grâce aux éléments 

de la nature 

 

 

Ceci est une « journée type » de sortie à Curtil, si 2 classes sont accueillies ; les activités présentées 

pour le matin et l’après-midi peuvent être échangées. 

9h30 Arrivée et Accueil 

10h-12h Activités d’orientation :  

 Les chemins du petit poucet (maternelles) 
Découverte du village selon 4 parcours balisés, recherche photos et 

reconnaissance des lieux 

 Rallye photo (CP-CE1) 
Découverte du village à partir d’une planche photo et d’un plan (3 parcours) 

 Orientation village (Cycle 3) 
Découverte du village à l’aide d’un plan détaillé et d’un questionnaire (3 

parcours) 

 Orientation forêt (Cycle 3, niveau expert) 
Parcours d’orientation en forêt avec découverte de balises à relever sur une 

fiche contrôle 

12h-13h15 Pique-nique 

Cuisson pain (avant ou après pique-nique) 

13h15 – 15h15 Sentier de découverte des Essarts (choisir une dominante) :  

Randonnée pédestre de 3 km environ 

 Structuration du paysage 
 Rôle de la haie, du sol, impact de l’humain sur le paysage 

 Essences forestière 
les différents types d’arbres présents, cycle de l’arbre,  préparation à 

la réalisation d’un herbier 

 Faune de la fontaine aux Essarts 
Découverte de la faune des essarts, cycles de vies des reptiles et 

amphibiens 

15h30 Récupération du pain 

Départ 


