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Présentation du
territoire
Les PNR
Patrimoine naturel
Découvrir la nature

Actualités

Pôle éducation à
l'environnement

Le 2 mars c'est la 13ème
nuit de la Chouette
Découvrez le monde
fascinant de la nuit !

Découvrir les zones humides
Sentier de Découverte des
Salamandres

En 2004,le Pôle Education à
l'environnement est né d'un partenariat
renforcé entre le Parc naturel régional
de la Forêt d'Orient et la Ligue de
l'enseignement de l'Aube, propriétaire
du Centre Yvonne Martinot à Mesnil St
Père..

Pôle éducation
Observatoires en bordure
des lacs

Faune
Flore
Champignons

Les missions d'éducation au patrimoine,
de pédagogie de l'environnement, de
sensibilisation à l'environnement, de
formation de professionnels et d'accueil
de chercheurs, stagiaires...ont ainsi été
confiées à la Ligue. Depuis 2008, la
Région Champagne Ardenne apporte
son soutien à ce partenariat.

Mesures de protection
Paysages apprivoisés
Bibliothèque scientifique

Culture et patrimoine
Tourisme & loisirs
Activités économiques

Au coeur du Parc naturel régional de la
Forêt d'Orient, le Centre Yvonne
Martinot, ancienne ferme champenoise
rénovée vous propose de nombreuses
activités en lien avec l'environnement au
sens large. Dans la région des lacs, du
séjour éducatif à la simple découverte
de la nature, venez partager la passion d'animateurs spécialisés sachant adapter leurs activités à chaque
tranche d'âge.
Le Centre Yvonne Martinot (CYM) c'est plus qu'un simple "centre de vacances et d'accueil", c'est une
composante fondamentale de la Ligue de l'enseignement de l'Aube, liée à l'histoire de la fédération
départementale.
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Le Parc naturel régional de
la Forêt d...

La route des
salamandres
Dès février, depuis leur
cachette hivernale au cœur
du massif forestier,
grenouilles, crapauds,
salamandres et tritons...

Lettre d'information de la
Réserve Naturelle
Régionale
Découvrez la vie de la
Réserve Naturelle Régionale
des Prairies Humides de
Courteranges
Consultez la lettre d'...

Toute l'actualité

Agenda
Voir l'agenda

La « personnalité » du CYM est en effet indissociable de celle qui lui a donné son nom, Yvonne Martinot,
fervente militante laïque persuadée des bienfaits de l'école moderne et de l'éducation populaire.
En 1966, elle cède la ferme familiale à la FOL sous trois conditions : mettre les locaux à disposition des
enfants, en faire un centre de loisirs et de vacances.....et y organiser des activités à caractère éducatif.
Dans les années 80, la structure devient une colonie de vacances fonctionnant sur la base du volontariat
avant de prendre un tournant majeur en 1994 avec la décision d'en faire un lieu d'accueil de séjours
scolaires avec un socle pédagogique reposant sur l'éducation à l'environnement. Une décision nécessitant
une profonde réhabilitation du patrimoine afin de pouvoir héberger en « dur » des groupes.
Il devient, en 1996, cantine scolaire pour les communes de Mesnil-Saint-Père et alentours avec plus de
4000 repas à l'année et développe des activités péri-scolaires: aide aux devoirs, activités ludiques et
éducatives comme le club CPN qui mène de nombreuses activités environnementales (nichoirs, nettoyage
de mares, création de sentiers pédagogiques), ou la Route des Salamandres qui veille tous les ans à
protéger les amphibiens des automobilistes pendant leur période de reproduction.
L'Environnement n'est toutefois pas le seul volet du centre puisque plusieurs fois dans l'année, les anciens
de Mesnil Saint Père sont conviés à déjeuner avec les enfants, re-créant ainsi un lien social, parfois
distendu, entre les générations et permettant la transmission d'une autre forme d'éducation, celle du cœur.
Le CYM a donc su, au fil des années, trouver une identité propre, dépassant le statut de simple prestataire
de services pour devenir un véritable acteur de la vie locale et un atout majeur de diffusion des principes
d'éducation populaire et citoyenne de la Ligue de l'Enseignement.

En savoir plus
Pour tous renseignements complémentaires sur la structure et ses activités :
www.laligue10.org/centreyvonnemartinot et

www.laligue10.org

Contact séjours de découverte : Service classes – 03 25 82 68 68
Contact animations environnement : CYM – 03 25 41 28 63
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