« BËSCHFEST 2018 »
au Centre Nature & Forêt Burfelt

JOURNEE PEDAGOGIQUE DU 5 OCTOBRE
Pour des raisons d’organisation, le nombre maximal des classes participantes est limité à 10. Cette
offre s’adresse aux classes du cycle 4.

Ateliers / Workshops :
Dans le cadre de la fête du « Bëschfest », le Centre nature & forêt Burfelt en collaboration avec
l’association « Les Bûcherons du Nord asbl » inviteront à la 31ième édition de ce festival au plein
coeur du Parc Naturel de la Haute-Sûre.
Cette manifestation de sensibilisation met l’accent au sujet de «Ee Bësch fir Jiddereen» moyennant
un programme diversifié. L'objectif de la journée du 5 octobre est de présenter aux élèves les
multiples aspects de la multifonctionnalité de notre forêt et les interactions qui s’en découlent.
Panoplie des ateliers à découvrir :
o

BELVEDERE – plate-forme en bois, la canopée de la forêt et ses merveilles

o

GrünholzMOBILwerkstatt : réalisation d’objets en bois tout en se servant des
outils de nos ancêtres

o

Eau'tomobile du Parc Naturel de la Haute-Sûre

o

Fabrication traditionnelle de bâtons de marche à partir de branches de chêne par
l’association « Grëmmlischter Béngelen »

o

Excursions en canoë sur le Lac de la Haute-Sûre en coopération avec le SNJ

o

Adventure zone : les élèves auront la possibilité de grimper de façon sécurisée
dans les cimes des arbres (activité d’aventure)

o

Bricolage de nichoirs en bois

o

Bricolage d’un touberet en collaboration avec le Musée Thillenvogtei

o

Tour en calèche - cheval ardennais

o

L’abeille & le miel

o

Clean water : tout autour de la protection des eaux

o

Viiz : les élèves produiront leur propre jus de pomme

o

Exposition interactive au Centre nature & forêt Burfelt

et bien plus ….
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Inscription :








Délai d’inscription : 21 septembre 2018
Détail de l’inscription : prière de remplir le formulaire ci-dessous (courriel ou voie postale)
Repas à midi (déjeuner) : Les élèves doivent apporter leur propre casse-croûte
Frais : pas de frais (sauf le bus qui doit être organisé par l’Ecole participante elle-même)
La participation sera validée par une confirmation de l’Administration de la nature et des
forêts
Durée : 09.00-15.00 (5 octobre 2018)
Adresse d’inscription : Administration Nature & Forêts , Centre forestier Burfelt, L-9660
INSENBORN ou serge.hermes@anf.etat.lu

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’école
Classe (cycle)
Nom - Responsable
Adresse - Ecole
Code postal
E-Mail - Responsable
GSM - Responsable

Nombre d’élèves
Nombre d’adultes
Besoins spécifiques
(allergies, mobilité réduite e.a.)

Plus de détail – Programme complet du « Bëschfest 2018 » : https://www.beschfest.lu/
Pour toutes questions utiles, veuillez-vous adresser au Centre forestier Burfelt :
+352 89 91 27, serge.hermes@anf.etat.lu
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