
 
 
 

 
 

 
 

Contact NATAPH : 
Inga Ertel 

Tel : 04 68 05 31 82 
06 27 92 21 17 

inga.nataph@gmail.com  
 
 

RESERVE NATURELLE DE NYER 
SORTIES SCOLAIRES 

 
 

Public :  
Classes intégrant un élève en situation de handicap. 
 
La Réserve Naturelle Régionale de Nyer, en partenariat avec l’association NATAPH et le 
CIEM Les Isards, propose des journées de découverte de la nature à destination des classes 
intégrant en leur sein un enfant en situation de handicap et nécessitant un 
accompagnement spécifique lors de la sortie. 
Il peut s’agir de handicap moteur, sensoriel ou comportemental. Un accompagnateur de 
l’association NATAPH (B.E. Accompagnateur en montagne avec qualification handisport) 
assurera l’intégration de l’enfant dans le groupe. Dans le cas d’un enfant en fauteuil 
roulant ou mal marchant, une joëlette sera utilisée. 
 
Dates : 
Entre avril et juin ou en septembre. 
Inscrivez-vous au plus vite, dès maintenant !  
 
Thématique :  
Sensibilisation à la découverte de la nature. 
La journée sera construite autour : 
- d’une partie terrain dans la nature avec des ateliers ludiques de découverte du milieu 
naturel  
- de la visite de l’exposition sur les chauves-souris (bâtiment et expo adaptés aux fauteuils 
roulants, labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences). 
 
Transport : 
Pour les écoles en dehors de l’agglomération de Perpignan-Méditerranée, le transport peut 
être pris en charge par le Conseil Départemental. 
Pour les autres écoles, il reste à leur charge.  
 
Coût : 
L’encadrement de cette journée par les intervenants du CIEM les Isards, de NATAPH et les 
agents de la RNR de Nyer sera pris en charge financièrement par le Département, dans le 
cadre de son programme de découverte de la nature en direction de publics en situation de 
handicap. 
 

Pout tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:inga.nataph@gmail.com


Déroulement : 
Les sorties ont lieu dans la Réserve Naturelle de Nyer. 

 

   
 

Nous partons dans la nature, pour des ateliers d’animation, sur un thème choisi par 
l’enseignant(e) (lecture de paysage, rapaces, insectes…).  

 

   
 

 



 
 
 

L’élève à mobilité réduite bénéficie de la joëlette avec 2 pilotes expérimentés de 
l’association NATAPH (dont au moins un accompagnateur en montagne (Brevet d’Etat), 

qualifié handisport).  
Un élève déficient sensoriel peut aussi bénéficier d’un accompagnement spécifique. 

 

   
 

Selon le handicap, l’élève peut rester dans la joëlette lors des ateliers et le pique-nique ou 
s’asseoir par terre. 

 
 
 

En début ou à la fin de la sortie, nous visitons l’exposition sur les chauves-souris dans la 
Maison de la réserve, labellisée Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences. 
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