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ENTRE PIERRES
& PLUMES

Mon école

La diversité des rapaces et la richesse du cadre 
du château de Kintzheim surplombant la plaine 
d’Alsace font de la Volerie des Aigles un support 
de découvertes idéal et original.

Encadrés par nos soigneurs expérimentés, 
les élèves ont l’opportunité unique d’entrer en 
immersion totale dans l’univers des rapaces & 
d’enrichir leurs connaissances par une approche 
ludique & pédagogique.

2 FORMULES

ATELIERS + PRÉSENTATION EN VOL + VISITE LIBRE

LE CHÂTEAU

1

2

À LA JOURNÉE

SORTIES
SCOLAIRES

2023

UNE VISITE
QUI A DU SENS.

Les ruines d’un château fort classé du XIIe siècle, abritent la Volerie des Aigles de-
puis plus d’un 1/2 siècle. Les élèves pourront également découvrir la vie du château 
au moyen-âge via 14 panneaux illustrés qui enrichiront la visite par l’histoire !

1ère volerie créée en France en 1968, sa vocation est 
avant tout pédagogique en : 

• permettant un rapprochement unique des
visiteurs avec les rapaces;

• sensibilisant aux enjeux de la
biodiversité et de la conservation
des espèces menacées et en
voie d’extinction.

DES CONDITIONS DE
VISITE  IDÉALES

2 3

2022

1/2 JOURNÉE

2 3Cycles CP - CM2

PRÉSENTATION EN VOL + VISITE LIBRE  (voir p.6)

2 3Tous Cycles Collèges - Lycées1

• Espaces pique-nique avec accès aux sanitaires
• Des journées réservées uniquement aux scolaires (voir p.4/6)
• Un encadrement et un accompagnement effectué
       exclusivement par nos soigneurs chevronnés !

 (voir p.4-5)



Cette sortie à la journée s’adresse aux cycles 2 et 3, du 
CP au CM2 et offre un programme complet & diversifié 
pour mieux appréhender l’univers fascinant des rapaces
à travers :

La visite à la journée vous permettra d’aborder certains éléments du 
programme scolaire comme le cycle de vie des êtres vivants, les 
régimes alimentaires, et bien d’autres à travers les objectifs suivants : 

Connaître les caractéristiques des rapaces
Avoir compris le lien entre la forme du bec et le régime alimentaire
Savoir identifier et nommer les parties du corps d’un rapace
Connaître les avantages et inconvénients aux différentes périodes de chasse
Comprendre les notions de proie / prédateur / super prédateur
Identifier les difficultés rencontrées par les prédateurs 
Comprendre la notion de pyramide alimentaire
Comprendre l’importance de l’équilibre de la chaîne alimentaire
Connaître l’utilité des nids chez les oiseaux
Comprendre le choix de l’emplacement du nid en fonction de l’espèce

• 6 ateliers* pédagogiques & interactifs conçus et animés
       par notre équipe d’experts soigneurs
• 1 présentation en vol avec commentaire adapté
• 1 visite en autonomie du château et de ses hôtes à plumes

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2023

SORTIE À LA JOURNÉE

1 Journée - uniquement les mardis de Juin (6, 13, 20 et 27)

500€ TTC/ classe (1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

PROGRAMME 

• 9h30 : Accueil au château
• 10h-12h : Ateliers pédagogiques
• 12h-12h45 : Pause déjeuner (tiré du sac)
• 12h45-13h45 : Ateliers pédagogiques
• 14h-14h45 :  Présentation en vol des oiseaux
• 14h45-15h45 : Visite en autonomie (oiseaux et 

histoire du Château)

€

BONUS
ENSEIGNANTS

1

Objectifs
Pédagogiques
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2 3Cycles CP - CM2

Prévoir 15 min. à pied entre le parking et l’entrée du 
château. Arrivée conseillée au parking à 9h15.
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Une fois votre réservation confirmée, vous 
bénéficiez d’une visite découverte gratuite 
du parc pour préparer votre venue avec vos 
élèves (valable pour 1 pers.) Merci de nous 
contacter par mail ou par téléphone (voir 
p.7). Un support pédagogique prépa-
ratoire vous sera également envoyé en  
amont de la visite avec un

atelier bonus à faire en classe !
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
+  Présentation en vol
+  Visite libre

Espaces abrités en cas de 
pluie (pour le repas tiré du 
sac et certaines activités)

:)
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20 min./atelier

45 min.
40 min.



Pour réserver votre venue, obtenir un 
devis ou d’avantage d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter;
par téléphone : 06 95 65 63 33, du lundi 

au vendredi OU par E-mail :
scolaires@voleriedesaigles.com

Dans l’attente de vous accueillir pour cette nouvelle saison 
2023 !
Bien cordialement,  

L’équipe de la Volerie des Aigles

 

INFOS &
RÉSERVATIONSPRÉSENTATION EN VOL

+  visite libre

voleriedesaigles.com

KINTZHEIM - ALSACE (67)
Un tarif adapté : 5,50€/enfant (-de 18 ans) avec 1 accompagnateur
gratuit pour 6 élèves (maternelles), 8 (primaires) ou 10 (collège-lycée).

1/2 Journée - Vous pouvez programmer vos sorties, soit sur nos créneaux
d’ouverture grand public, soit sur nos créneaux réservés aux scolaires en JUIN :

• CRÉNEAUX GRAND PUBLIC : voir horaires sur notre site : 
       https://www.voleriedesaigles.com/fr/infos-pratiques 

• CRÉNEAUX RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES :
       - Mardi Après-Midi : 6, 13, 20 et 27 Juin 2023
       - Jeudi Matin : 1, 8, 15, 22, et 29 Juin 2023 

€

6
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Prévoir 15 min. à pied entre le parking et l’entrée du châteaui

• 1 présentation en vol commentée 
       A noter : le commentaire est spécialement adapté aux élèves lors 
       des créneaux réservés aux scolaires en Juin. 
• 1 visite en autonomie
       Offre la possibilité d’approcher les rapaces dans leurs différents espaces    
       et de découvrir l’histoire du château via un parcours de panneaux illustrés.

PROGRAMME

Accueil au 
château

Présentation 
en vol

Visite libre (à prévoir avant ou 
après la présentation en vol)

Fermeture  
des portes

Mardi 6, 13, 
20 et 27 Juin

dès 
13h15 14h-14h45

Durée 40 min. environ
16h

Jeudi 1, 8, 15, 
22, et 29 Juin dès 9h30 11h-11h45 13h

Autres jours Voir horaires sur :
https://www.voleriedesaigles.com/fr/infos-pratiques 5555ANS

SORTIE 1/2 JOURNÉE2

Cette sortie s’adresse à tous cycles de la maternelle à la terminale et 
permet de découvrir le monde des rapaces à travers :

45 min.

40 min.

mailto:scolaires%40voleriedesaigles.com%0D?subject=Demande%20d%27information%20/%20R%C3%A9servation%20Groupe%20Scolaire
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