Grille de tarifs
Applicables à la rentrée de septembre 2015
Scolaire ou autre groupe de jeunes (y compris groupe handicapés adulte)
Accueil à la journée : classe, accueil de loisirs extérieurs, groupes handicapés
Basse saison :
 entre les vacances de la toussaint et les
vacances de février






112 euros par jour (groupe égal ou de moins de 16)
80 euros par demi-journée (groupe égal ou de moins de 16)
7 euros par jour et par enfant (groupe de plus de 16)
5 euros par demi-journée et par enfant (groupe de plus de 16)

Haute saison :
 160 euros par jour (groupe égal ou de moins de 16)
 rentrée de septembre aux vacances de
 112 euros par demi-journée (groupe égal ou de moins de 16)
Toussaint
 10 euros par jour et par enfant (groupe de plus de 16)
 Entre les vacances de février et les
 7 euros par demi-journée et par enfant (groupe de plus de 16)
vacances d'été
Ce tarif comprend
 un animateur par classe
 la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à l'animation
 la mise à disposition d'un espace pique-nique intérieur ou extérieur (en fonction de la météo)
Remarque : l'encadrement ne paie pas

Projet dans les établissements : PEJ, classe d'eau, projets en fonds propres…



Ce tarif



Ce tarif


180 euros par demi-journée, 320 euros par journée pour les financements
en fonds propres des établissements scolaires
150 euros/demi-journées ou 300 euros/jour pour les classes d’eau
financées par l’Agence de l’Eau ou pour tout projet touchant au thème de
l’eau (soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse)
Pour les projets PEJ : les heures sont financées directement par le
programme « Protéger l’environnement j’adhère »

comprend
un animateur par classe
la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à l'animation
les transports de l'animateur sur l'établissement
ne comprend pas
Les repas de midi (néanmoins, nous pouvons vous aider à organiser les repas de midi, nous consulter).

Classe de découverte sans hébergement sur le site de la MNS

Ce tarif




250 euros en forfait de base plus 10 euros par jour et par enfant
supplémentaire à un effectif de 25.

comprend
un animateur par classe
la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à l'animation
les transports de l'animateur sur l'établissement

Camping dans le verger (pour une classe de découverte)

Ce tarif






5 euros par jour et par enfant (le tarif est valable par jour de midi à midi)

comprend :
la mise à disposition des tentes (ne comprend pas les tentes si le groupe vient sans animation)
la mise à disposition de la cuisine, aire de pique nique et aire de feu
le bois à bruler !
la mise à disposition d'un espace pour les repas
l'accès aux sanitaires

Campagne d’animation scolaire à l’initiative d’une Communauté de Communes, d’une Commune ou
d’un Syndicat mixte


Chaque projet est un cas particulier, consultez nous pour établir des budgets prévisionnels ou des devis !

Campagne d’animation scolaire à l’initiative de la Maison de la Nature du Sundgau


Chaque projet est un cas particulier, consultez les documents de communication concernant chaque campagne sur notre site
internet ou consultez-nous par téléphone.

Formation adulte


Ce tarif




tarif idéal :
tarif minimum :




750 euros par jour et par formateur
450 euros par jour et par formateur

comprend :
un formateur par jour
la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à la formation
le transport du formateur sur le lieu de formation (en alsace, pour les autres lieux : transport en plus)

Accueil de groupe adulte avec une animation (visite de la galerie, visite de la maison, animation
spécifique, etc…)





160 euros par jour (groupe égal ou de moins de 16)
112 euros par demi-journée (groupe égal ou de moins de 16)
10 euros par jour et par personne (groupe de plus de 16)
7 euros par demi-journée et par personne (groupe de plus de 16)

Sortie guidée ou atelier pratique grand public (si encadré par la MNS)

Ce tarif




Pour une sortie de ou un atelier de 3h



410 euros par demi-journée

comprend :
un animateur
la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à l'animation
les transports de l'animateur sur le lieu de la sortie

Mise à disposition de salle
Remarques : les activités de la MNS sont toujours prioritaires dans l'utilisation des salles par rapport à la mise à disposition à des
structures extérieures


Association partenaire ou œuvrant dans le
même domaine (environnement,
éducation à l'environnement, insertion,
éducation)



gratuit mais signature d'une convention de MAD



Collectivité soutenant la MNS



gratuit mais signature d'une convention de MAD



Associations non partenaires et hors des
thématiques ci-dessus



50 euros par réunion


Ce tarif




Entreprises privées
 130 euros par réunion
comprend :
Mise à disposition vidéo ou rétro projecteur
Mise à disposition de l’écran de projection
Pour une utilisation de la cuisine, vaisselle, frigo : nous consulter

Mise à disposition d’une chambre
La location de chambre ne peut bénéficier normalement qu’aux partenaires de la Maison de la Nature : association du réseau Ariena,
associations partenaires, stagiaires de collectivités, etc…
Chambre occupée par une personne
 Jour : 14 euros par personne
 Semaine (7 nuits) : 78 euros par personne
 Mois : 274 euros par personne
Chambre occupée par deux personnes





Jour : 11 euros par personne
Semaine (7 nuits) : 60 euros par personne
Mois : 180 euros par personne

