Un site pédagogique est actuellement en construction à la forêt de Moncor sur la commune de Villars-sur-Glâne. Il sera opérationnel au mois de mai
2014. L’idée est d’y présenter l’arbre et la forêt en
proposant jeux, activités et devinettes sur deux
boucles didactiques comprenant plus de 30 postes.

sa scène forestière
Servant d’abri en cas d’intempéries, permettant la
présentation de petits spectacles, la scène est
l’emblème du site. Sa construction innovatrice utilisant troncs de chêne bruts et simples lattes de bois
offre aux utilisateurs une ambiance architecturale originale et détonante.

Au bois d’mon cœur
son fonctionnement
Ouvert toute l’année, le site pourra accueillir
classes d’écoles, familles et amoureux de la forêt.
Un pavillon d’accueil, une scène forestière, 3 canapés forestiers ainsi qu’une place de pique-nique
constituent un véritable village pédagogique en
forêt.

ses canapés
Une palissade de bois, un creux du feu et quelques
rondins pour s’assoir permettent l’accueil de petits
groupes ou d’une classe d’école. Ces structures rudimentaires offrent un abri en cas d’intempéries et
procurent une ambiance chaleureuse et conviviale.

sa thématique
A la découverte de l’arbre et la forêt, de nombreuses thématiques sont vulgarisées : feuille ou
aiguille, tous au soleil, unis contre le vent, le parcours des fourmis, âge de l’arbre, fruits et graines,
la colline mystère, stère ou mètre cube, histoires
forestières, la soif d’un arbre, belles dailles et bien
d’autres encore. Un véritable festival pédagogique
et ludique attend le visiteur.
son pavillon d’accueil
Toutes les informations utiles s’y trouveront ainsi
qu’un lieu à l’abri afin de préparer sereinement son
excursion ou sa balade.

son inauguration
Samedi 17 mai 2014 dès 9h00 : inauguration du site
sous forme de portes ouvertes, animations des
postes par des classes d’école, 11h00 partie officielle
suivie d’un apéritif et de grillades, spectacle de clôture
sur la scène forestière à 16h00.
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