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Programme  2022 

 

Madame, Monsieur, 

Les beaux jours reviennent et vous avez sans doute à cœur d’organiser pour vos élèves des sorties découverte nature 
de fin d'année. Dans ce cadre, l’association Le Héron propose des activités pédagogiques destinées aux écoles 
primaires, aux collèges, aux lycées, ainsi qu’aux instituts médico-éducatifs du Lot-et-Garonne, sur le site du lac du 
Salabert à LACÉPÈDE, au centre du Lot-et-Garonne. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Héron est une association à but non lucratif ayant pour objet de "mettre en œuvre et de promouvoir les activités 
culturelles et pédagogiques liées à la découverte et à la mise en valeur des milieux naturels du lac du Salabert".  

Créée en 2001, elle est née de la nécessité de répondre à une démarche de valorisation d'un patrimoine construit à 
l'origine pour l'irrigation des terres. 

Des bénévoles passionnés de nature assurent l'entretien de ce site étonnant et donnent rendez-vous à un large public 
pour des visites, à la Maison de la Nature. 

 

Quelle est notre offre ? 

Notre équipe se propose de vous transmettre ses connaissances du site et de sa biodiversité grâce à un programme de 
visites qui s’adapte à vos besoins. Les ateliers peuvent être animés par nos animateurs bénévoles ou par un animateur 
professionnel selon la formule que vous choisirez. 

 
Une demi-journée 
Animation proposée sur la base des ateliers « Biodiversité » et « Abeilles » 
Répartition des élèves en deux groupes (2×20 maxi) – Chaque groupe est pris en charge par un animateur. 
Concernant l’atelier « Abeilles », nous avons la possibilité de faire intervenir un apiculteur du Rucher École sur 
des dates spécifiques (voir ci-dessous). En dehors de ces dates, nous consulter. 

 
Une journée complète 
► Une demi-journée « Biodiversité » exclusivement ou une demi-journée « Biodiversité » + « Abeilles » 
Concernant l’atelier « Biodiversité », nous faisons intervenir un animateur professionnel sur des dates 
spécifiques (voir ci-dessous). En dehors de ces dates, nous consulter. 
Concernant la formule « Biodiversité » + « Abeilles », les élèves seront répartis en deux groupes (2×20 maxi), 
chaque groupe étant pris en charge par un animateur. 
► Une demi-journée autour du sentier pédagogique – Accompagnement par nos animateurs bénévoles. 

Si vous le souhaitez, nous vous accompagnons dans votre projet de classe. 
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Les ateliers 

L'ensemble des composants naturels du site est abordé dans nos ateliers. À sa demande, l’enseignant-e peut 
participer de manière active ou non. 

 

La biodiversité 
Découverte de l’ensemble des espèces animales et végétales présentes sur le site ; Observations des 
écosystèmes ; Interactions des espèces entre elles ; Interactions avec le milieu… 

 

Les abeilles 
Visite du rucher ; Observation des abeilles en milieu ouvert ; Vie de la colonie ; Reproduction et cycle de 
développement ; Production de miel ; Impact de la qualité de l’environnement… 
Pour ne pas déranger les abeilles, nous n’autorisons que les petits groupes. 

 

Le sentier pédagogique 
Autour du lac à la découverte de son histoire ; Panneaux pédagogiques ; Observation de la faune à l’aide de 
jumelles… 

 

Tarifs et calendrier 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs (au 1er mai 2022) correspondant à nos offres de visite. Pour programmer votre 
visite, nous avons établi un calendrier qui nous permet de nous rendre disponible pour vous accueillir au mieux. Les 
tarifs et les créneaux de disponibilité varient en fonction de la présence ou non d’un animateur professionnel. 

 
Une demi-journée 

 Bénévoles du Héron 
Bénévoles du Héron 

+ apiculteur
(1)

 

de 1 à 40 enfants forfait de 50 € forfait de 100 € 

(1)
 Dates de réservations possibles en JUIN (si vous choisissez de faire intervenir un apiculteur du Rucher École) 

Vendredi 3 (matin ou après-midi) – Vendredi 10 (matin ou après-midi) 

 
Une journée complète 

 Bénévoles du Héron 
Bénévoles du Héron 

+ animateur professionnel
(2)

 

de 1 à 25 enfants forfait de 95 € forfait de 250 € 

de 26 à 40 enfants +1 € par enfant suppl. +1 € par enfant suppl. 

(2)
 Dates de réservations possibles en JUIN (si vous choisissez de faire intervenir un animateur professionnel pour l’atelier 

« Biodiversité ») 
Jeudi 9 – Mardi 14 – Jeudi 16 – Mardi 21 – Jeudi 23 – Jeudi 30 

Nous vous invitons bien sûr à venir sur place pour découvrir la richesse qu’apporte ce superbe site que nous nous 
attachons à préserver et à animer avec notre association de bénévoles et l’aide d'animateurs professionnels. 

N'hésitez pas à nous contacter par mail assoleheron47@gmail.com ou par téléphone 05.53.67.42.05 

 

Bien cordialement, 

 

Pour l’association Le Héron 
La présidente, Lucienne PANIER 


