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Forte de son expertise sur la faune sauvage 
et les milieux, l’équipe du Pôle d’Education 
à l’Environnement (PEE) de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la 
Marne (FDC 51) souhaite apporter sa 
contribution à une demande grandissante 
de connaissance de la nature.
Soucieux de remplir son rôle pédagogique, 
le PEE de la Maison de la Chasse et de 
la Nature offre des sessions dans ce 
catalogue qui répondent à un référentiel 
édité par un socle riche de connaissances, 
de compétences et de cultures. 
C’est une obligation absolue pour 
ainsi réussir notre mission de former en 
vulgarisant nos savoirs.
Tous les supports et les outils mis à disposition 
par nos équipes pédagogiques sont 
adaptables selon les besoins de chaque 
groupe en formation. 

Les principales activités sont dispensées au 
sein du site de la Maison de la Chasse et 
de la Nature à l’aide des différents outils 
créés à cet effet. 
Quelques activités complémentaires sont 
proposées dans notre département selon 
le sujet et la période de l’année. 
Nos programmes passent aussi par les 
activités plus ludiques de découverte.
« Les mercredis nature » ont été élaborés 
à cet effet.
Ainsi, les jeunes qui viennent sur notre site 
apprennent tout en s’amusant, et ceci tout 
au long de l’année scolaire.
Bonne découverte de notre catalogue…

Jacky DESBROSSE 
Président des Chasseurs de la Marne
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Situé à quelques kilomètres de Châlons-
en-Champagne sur la commune de 
Fagnières, simple d’accès grâce à la 
sortie d’autoroute, ce site typique des 
terres de champagne crayeuse d’une 
surface de 10 ha accueille divers bio-
topes caractéristiques de ce milieu. 
On y retrouve également tout un pa-
nel d’aménagements bénéfiques à 
la faune sédentaire et de passage 
comme des haies pédagogiques, un 
verger ou des zones de cultures. Les 
rencontres n’y sont pas rares ! 
Afin de mettre en valeur cet écrin de 
nature, le sentier découverte offre dif-
férents ateliers accessibles à tous.
Mais ce n’est pas tout !
Pour ne pas être tributaire des journées 
froides et pluvieuses, nombreux sont les 
supports qui viennent 
enrichir ce Pôle d’Edu-
cation à l’Environ-
nement, Fondation 
du Crédit Agri-
cole du Nord Est, 
comme cette salle 
multimédia équi-
pé d’un écran in-
teractif dernière 
génération et de 
ses tablettes, le dio-
rama des milieux ou en-
core l’observatoire de la 
faune sauvage.

Bienvenue Bienvenue 
à la maisonà la maison
de la Chasse de la Chasse 
et de la Natureet de la Nature
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