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Le centre Eden propose, toute l’année, des journées ou des séjours
de découverte pour les scolaires autour de trois thèmes :
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Comment venir

Rue de l’église - 71290 Cuisery
tél. : 03 85 27 08 00
mail : eden71@cg71.fr
www.centre-eden.com
GPS Latitude : 46.5600928
Longitude : 5.0021148

Par l’autoroute A 6 : sortie Tournus,
puis direction Cuisery (8 km)
Par l’autoroute A 39 : sortie
Dommartin-les-Cuiseaux,
puis direction Cuisery (35 km).

Horaires
Accueil des scolaires toute l’année.
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L’astronomie

Une équipe composée d’animateurs scientifiques assure, en collaboration
avec les enseignants, des activités sur le terrain, en salles de découverte
ou au planétarium.
Chaque journée ou séjour fait l’objet d’une préparation entre l’équipe
enseignante et l’équipe d’animation du centre Eden. Les classes
découverte sont de véritables projets avec des objectifs pédagogiques
clairement définis dans le cadre d’une démarche scientifique et
expérimentale.

Création graphique :

MOBIGO : Voyagez en groupe à tarif réduit sur TER Bourgogne

www.mobigo-bourgogne.com
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observer, découvrir, comprendre…

Le centre Eden a reçu les agréments :
Jeunesse et sports n° 071 – 158 – 575
éducation nationale n° 7198008

L’approche de la nature est privilégiée par l’écoute et
l’observation sur le terrain ; elle est prolongée par une
exploration en salle de découverte.
Les activités peuvent être consacrées à l’étude approfondie
d’un ou de plusieurs milieux naturels : bocage, prairie humide,
pelouse calcaire, forêt ou réserve naturelle.
Thèmes abordés : faune // flore // saisons // paysage
et homme/nature // eau // géologie etc.

Le développement durable
Les déchets : différents ateliers pour
sensibiliser les scolaires au tri des déchets,
à leur réduction, à leur valorisation et aux
matières qui les composent.
L’eau : l’épuration de l’eau, les problèmes
de pollution mis en avant grâce aux indices
biotiques.
énergies renouvelables :
expérimentation autour de l’énergie
solaire ou éolienne.

L’ astronomie
La prise de conscience de la place que nous
occupons sur notre planète et dans l’univers,
la découverte et l’attrait de tout ce qui nous
entoure, sont sans doute les meilleures façons
de donner aux jeunes l’envie d’agir pour la terre
et de la préserver.
De nombreuses thématiques sont proposées
et des outils performants sont à disposition :
planétarium // télescopes // maquettes // jeux //
logiciels // expériences.

Des outils
Salles de découverte
Le centre Eden dispose
de trois salles de découverte
où les élèves ont accès à
des outils informatiques (modules interactifs,
création d’un journal…) // loupes binoculaires //
vidéo-microscopes // différents matériels de
laboratoire // jeux de découverte...
Ils ont également accès à un centre de ressources.

Un espace muséographique
et un parc aménagé
L’espace muséographique présente
les milieux naturels bourguignons.
Conçu de façon très pédagogique,
cet espace constitue un excellent
outil pour découvrir la faune, la flore
et permet de mieux comprendre
le fonctionnement des écosystèmes.
Animaux, bornes interactives,
animations audiovisuelles
contribuent à une visite ludique
et interactive.
Des expositions temporaires
complètent l’offre.
Un parc aménagé constitue un
prolongement « grandeur nature »
de la visite vers l’extérieur.
Visites libres ou guidées toute l’année.

Planétarium
Le centre Eden dispose d’un planétarium
mobile, gonflable, qui peut être déplacé sur
demande et d’un planétarium fixe doté d’un
matériel de projection numérique.
Au cours des séances, les scolaires découvrent les constellations,
les histoires et légendes associées aux étoiles, apprennent à
reconnaitre une étoile, une constellation…

L’hébergement
Le centre Eden dispose
d’un hébergement d’une
capacité de 60 lits.
Les chambres accueillent
4 enfants (lits superposés).
Chaque chambre est équipée
de sanitaires complets.
L’hébergement dispose d’une
grande salle de jeux,
d’une salle de télévision et de
deux salles pour des travaux manuels.
Une cour fermée est accessible depuis le bâtiment.
L’ hébergement du centre Eden
est labellisé
« Gîtes de France » 3 épis.
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