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clairiere d’enfants

1 panneau (100 X 80 cm)
Espace optionnel car il nécéssite
la présence d’un animateur
pour faire vivre les différents
outils mis à disposition des
enfants : ordinateur, vidéos,
jeux de manipulation... et
Hector «l’arbre mort».

Pour toutes demande d’informations, de réservations de l’exposition et de tarifs
d’animations, contactez le CPIE du Haut-Languedoc au 04-67-97-51-16

Janvier 2010

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres
34 330 LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
04-67-97-51-16

Haut-Languedoc : Forêts de découvertes

8 panneaux (60 X 80 cm)

Foret de vie

Se perdre en forêt ...
Partir à la rencontre ... d’Histoires, d’Hommes, d’Espèces animales ou végétales ...
Voilà ce que nous vous proposons au travers de cette exposition. Elle vous permettra de vous enfoncer dans ce
milieu, parfois considéré comme hostile mais qui cache une richesse incroyable, en termes de biodiversité, de
ressources mais aussi d’intérêts culturels et économiques.
Cette exposition vous fera cheminer à travers 4 espaces :
- «Forêt de Légendes», consacré aux contes et aux personnages étranges qui peuplent la forêt,
- «Forêt de Vie», consacré à la découverte des espèces végétales et animales qui constituent les forêts du HautLanguedoc,
- «Forêt d’Hommes», qui vous montrera comment et pourquoi l’Homme est omniprésent dans cet écosystème,
- «Clairière d’Enfants», espace dédié aux plus petits, où ceux-ci pourront découvrir la forêt grâce à plusieurs
outils pédagogiques.
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Cette exposition a été financée par le Conseil Général de l’Hérault, la Région Languedoc-Roussillon et le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.

2 mediabanners (80 X 200 cm)

Accueil

i

9 panneaux (80 X 100 cm)

Foret d’hommes

4 panneaux (60 X 80 cm)

Foret de Legendes
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En dehors des deux Mediabanners d’accueil (équipés de pieds) l’ensemble des panneaux
(équipés de crochets) doit être fixé sur un suport (mur, grilles caddies...).
Les grilles caddies ne sont pas fournies.

