
Délai d’inscription:  
15 jours à l’avance

JOURNÉE EN PLEINE NATURE « VALLÉE DE LA SYRE »

EXCURSION DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

4

Les CFL, la ferme pédagogique A SCHMATTEN et la Fondation Hëllef fir 
d’Natur vous invitent en date du 29 juin et 08 juillet 2016 à un programme 
varié autour du thème de la nature dans la vallée de la Syre!

Faites votre choix, nous nous occupons des activités sur place et de vos 
déplacements.

(Offre limitée à 80 enfants par journée)

Attention! Activités en plein air, prévoyez une tenue adaptée (vêtements 
chauds et chaussures adaptées).

VALLÉE DE LA SYRE
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Réserve naturelle Schlammwiss,  
station d’épuration des eaux de Munsbach (matin) 
et Ferme pédagogique A Schmatten (après midi)

Ferme pédagogique A Schmatten (matin) 
et Réserve Naturelle Schlammwiss,  
station d’épuration des eaux de Munsbach (après midi)

Choisissez une des deux options suivantes (1 ou 2):

Réservation

Trains/Bus

Tenue

Pique-nique

Aire de jeux
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RÉSERVATION: 
EXCURSIONS@CFL.LU 

TÉL. +352 4990-3838
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CONTACT CFL: EXCURSIONS@CFL.LU 
✆ +352 4990-3838

PAR PERSONNE

15€  
PRIX FORFAITAIRE 

CE FORFAIT COMPREND: 
LE TRANSPORT EN 2IÈME CLASSE
UNE DES DEUX OPTIONS(1 OU 2)

PUBLIC CIBLE:
LES ÉCOLES  
FONDAMENTALES, 
CYCLES 3 ET 4 

29 JUIN 2016 ET 
08 JUILLET 2016

Réserve naturelle Schlammwiss:
•  Observez la faune et la flore de la zone humide
•  Découvrez le comportement des oiseaux et de leur migration
•  Découvrez la station scientifique de baguage des oiseaux

Station d’épuration des eaux:
•  Comprenez l’importance de l’eau en suivant le sentier didactique
•  Visite de la station d’épuration

Ferme pédagogique A Schmatten:
•  Découvrez les travaux à la ferme, l’alimentation des animaux,  
    déblayage des étables
•  Découvrez la production de nos aliments de base
•  Découvrez la biodiversité

Pour votre confort:
•  Transfert en bus vers les sites au départ de la 
    gare de Munsbach
•  Les transferts entre les sites sont garantis  
    par des navettes bus
•  Repas inclus 
•  Guides et animateurs sur place
•  Casquette CFL offerte aux enfants

Recommandation: Prévoir un accompagnateur adulte par groupe de 15 enfants


