LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

CLUNY ET RÉGION

Vendredi 7
juin 2013

CLUNY

Pep 71 : du nouveau pour
les classes découvertes
Grâce à un nouvel agrément
lié à l’environnement, obte
nu auprès du conseil régio
nal, les classes Pep 71 ont
pris un bel essor depuis le
début de l’année.

D

epuis 2010, les Pupilles de l’enseignement public 71
(Pep 71) organisent sur Cluny des classes “patrimoine
et découvertes du cheval”,
en lien avec plusieurs partenaires tels que le Centre des
monuments nationaux, la
Ville, le Pays d’art et d’histoire, le musée, des associations locales et bien entendu, le haras. Cette année,
leur organisation a reçu une
belle impulsion grâce à un
nouvel agrément.

Subvention
« Il s’agit d’un agrément
“ERE” (Éducation relative
à l’environnement) du conseil régional, explique Julien
Meunier, directeur du projet sur Cluny. Il nous permet
d’obtenir une subvention de
15 € par jour et par enfant
pour les écoles de la région
Bourgogne, à condition
qu’il y ait au minimum deux

Les enfants découvrent les problèmes de l’environnement
en s’amusant. Photo M. C. (CLP)

nuitées et 50 % d’éducation
à l’environnement sur le
planning. » Aut ant dire
qu’avec de telles conditions,
les demandes venant des
écoles ont été plus nombreuses. « Depuis le début
de l’année, nous avons accueilli près de 250 élèves,
qui trouvent ici une approche de l’environnement originale, poursuit Julien. Ce
qui nous réjouit. »
Cette semaine, 36 élèves
de l’école primaire du village de Fauvernay, près de Dijon, étaient accueillis. Après
avoir visité la ville sur le thème de l’eau à travers les siècles, les enfants ont visité le
haras sur les pas d’un guide,

avant de se confronter sur
une course d’obstacles et un
jeu, Le petit trot écolo. Ces
deux nouvelles activités pédagogiques et ludiques ont
été mises en place par le haras, avec le souci d’une approche liée à l’environnement et au cheval. Ainsi, les
enfants ont-ils l’occasion de
voir que le cheval peut être
utilisé, encore aujourd’hui,
c o m m e m o t e u r, q u e s e s
crottins sont des engrais naturels et que la biodiversité
des races est primordiale !
MONIC COUTHERON (CLP)

£ Pour les écoles qui seraient
intéressées, contact Pep 71 :
06.39.20.38.89 ou par mail :
j.meunier@pep71.org
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