Des rencontres pour cultiver la nature

A NOUS L’AVENTURE NATURE !
Mon programme centre de loisirs

Mini-c

amps

Animations à
la carte
Séjours

LE CIE D’OTHE ET D’ARMANCE VOUS PROPOSE ...

M Des animations découvertes au CIE d’Othe et d’Armance (LES-LOGES-

MARGUERON) ou dans votre structure (p.1)
M Des mini-camps sous tentes au CIE d’Othe et d’Armance (p.3-4)
M Des séjours nature en gîte au Domaine Saint-Georges à Étourvy (p.5-6)

MON ANIMATION DÉCOUVERTE
Questions pratiques :
M Durée : à la journée ou à la demi-journée
M Où : Au CIE d’Othe et d’Armance ou dans votre structure
M Quand : les mercredis et vacances scolaires
M Comment : de nombreuses thématiques d’animation vous sont proposées.

J’ai une idée, un projet particulier : je contacte l’équipe d’animation.
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La nature à découvrir au CIE d’Othe et d’Armance

DES IDÉES D’ACTIVITÉS NATURES AU CHOIX ...

Jardin et
alimentation

La saison des assiettes, visite d’une fromagerie, atelier jardinage, les
fruits du verger, découverte des bêtes du compost, etc.

forêt

Promenade forestière : L’histoire de M. Le forestier, rencontre avec les
animaux de la forêt (atelier moulages d’empreintes, rencontre avec les
petites bêtes du sol, etc.).

eau

Pêche des habitants de la mare, découverte du nettoyage naturel de
l’eau, chemin de l’eau, expériences scientifiques, etc.

biodiversité

Découverte des milieux naturels, des animaux et de leur diversité
(chasse aux papillons, chants d’oiseaux), pollinisation (de la fleur à la
pomme, atelier création d’hôtel à insectes), etc.

Développement
durable (déchet)

Ma poubelle est cracra, un monstre de déchets, demain je trie, atelier
recyclage (création d’objets, papier recyclé), atelier compost, etc.

Homme et
paysages

Dans la peau des animaux, rallye nature, visite d’une ferme, atelier
land art, atelier camouflage, lecture de paysage.
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Exemples d’activités, sous-thématiques

U

thèmes

1-2
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ICI, JE CAMPE !
C’est aux Loges-Margueron que le
Centre d’Initiation à l’Environnement
d’Othe et d’Armance vous accueille pour
des mini-camps sous tente. Douches,
cuisine et espaces naturels pour des activités variées en intérieur et en extérieur,
… vous attendent . Préparez-vous pour
de grandes aventures !

Matin

Repas
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Après-Midi

Une envie particulière ? J’appelle
pour construire mon projet,
j’adapte, je crée !

Questions pratiques :
M Durée : De 2 à 5 jours.
M Où : Au CIE d’Othe et d’Armance dans l’enceinte du

Lycée Forestier de Crogny (LES-LOGES-MARGUERON).
M Quand : Pendant les vacances scolaires, hors période
hivernale.
M Comment : Possibilité d’alterner des moments
d’animation nature et d’autonomie.

Goûter
Temps
Calme
Repas

Veillée

ET SI MON MINI-CAMP RESSEMBLAIT À …

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

En autonomie :
10h-12h :
Installation sur le
site et repérage
des lieux

En autonomie :
Ramassages de
fruits de la nature
pour un atelier
créatif

En autonomie :
Promenade en forêt
ramassage de branchages pour le feu
de camp et Land’Art

10h-12h :
A la chasse aux
papillons des
prairies

En autonomie :
Rangement du
séjour et
départ

MIDI 1

MIDI 2

MIDI 3

MIDI 4

MIDI 5

14h-16h :
Rallye nature à la
découverte de la
nature

14h-16h :
A la recherche des
indices de présence
des animaux, atelier
moulages
d’empreintes

14h-16h:
Découverte des
petites bêtes du sol

En autonomie :
14h-16h:
Atelier créatif
pyrogravure et
personnages
naturels

Départ en bus.

16h30-18h

16h30-18h

16h30-18h

16h30-18h

En autonomie :
Douche, petits
jeux, cuisine

En autonomie :
Douche, petits jeux,
cuisine

En autonomie :
Douche, petits jeux,
cuisine

En autonomie :
Douche, petits
jeux, cuisine

DÎNER

DÎNER

DÎNER
21h : Veillée 1
Dans la peau
d’un rapace
nocturne

En autonomie
21h : Veillée 2
Les 5 sens à l’écoute
des animaux de la
forêt

En autonomie
21h : Veillée 3
Au coin du feu
contes et légendes

DÎNER
21h : Veillée 4
Découverte des
papillons
nocturnes

CHUUUT ! J’écoute
la nature …

3-4

Où et quand :
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MON SEJOUR EN GÎTE

Partez vivre en séjour nature, au Domaine Saint Georges à Etourvy (à 50 min
de Troyes et 20 min de Tonnerre), d’avril à octobre. C’est dans ce cadre patrimonial d’exception (lavoirs, moulin, maison de caractère, cours d’eau), que
nous vous proposons des activités nature autour des patrimoines naturels et
bâtis (ex : veillée chouette, atelier du meunier, …).

Comment :

M

51 couchages : 1 dortoir de 10 et chambres de 2, 3 et 6 couchages individuels

M

2 salles (la salle Weber et la salle Chrystabelle) peuvent être utilisées pour la
restauration et les activités du groupe.

M

Un parcours pédagogique autour de l’environnement naturel et des patrimoines
bâtis rénovés autour des savoir-faire culturels.

M

Cuisine en gestion libre ou avec cuisinier.
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ET SI MON SEJOUR RESSEMBLAIT À …
Lundi
Arrivée et
installation
Matin

Autonomie :
10h-12h : Jeu de
piste sur la découverte du site.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Autonomie :
Sentier
pédagogique et jeu
ludique du Domaine St Georges.
Outils fournis

Autonomie :
Promenade en
forêt, ramassage de
branchages pour le
feu et Land ’Art

10h-12h30 :
la recherche des
petites bêtes des
cours d’eau

Outils fournis
Repas

MIDI 1

MIDI 2

MIDI 3

MIDI 4

AprèsMidi

14h-16h30 :
Découverte des
patrimoines du site
(moulin à eau, atelier
des lavandières)

14h-16h30 :
Randonnée sur
les hauteurs
d’Étourvy

14h-16h30 :
Jeu d’orientation à
la recherche de la
source du
Landion

Autonomie :
Rangement du
séjour, goûter et
départ

Goûter

16h30-17h30

16h30-17h30

16h30-17h30

Temps
Calme

Autonomie : Douche,
petits jeux

Autonomie :
Douche, petits jeux

Autonomie :
Douche,
petits jeux

Repas

19h

19h

19h

Veillée

20h : Veillée 1
Dans la peau d’une
chauve- souris

20h : Veillée 2
L’histoire du meunier

20h : Veillée 3
Au coin du feu
conte et légende
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CIE d’Othe et d’Armance, QUESACO ?
Association de loi 1901, le CIE
d’Othe et d’Armance sensibilise, éduque et informe sur les
valeurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable depuis 1995.

CARTE DE L’AUBE

Fort des richesses naturelles
qu’offre le cadre d’accueil du
Lycée Forestier de Crogny, les
animateurs de l’association
vous accompagnent dans la
construction de vos projets
d’animation. Ainsi les petits
comme les grands pourront
découvrir la nature et leur environnement de manière personnalisée et ludique.

ETOURVY

CONTACTS ET ADRESSES UTILES
Centre d’Initiation à l’Environnement
d’Othe et d’Armance
M Tél : 03.25.40.10.59 / 06.40.83.29.20
M Mail : contact@cieba.fr
Pavillon 1 – Lycée de Crogny
Rue des Etangs
10210 Les-Loges-Margueron
Horaires : Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h

Les partenaires
Merci pour leur soutien !

