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PROJET SEJOUR NATURE 2019 

Dossier de demande de séjour Nature 2018-2019 
A renvoyer au CIE d’Othe et d’Armance, d’ici le 03 décembre 2018 

 
Réalisation d’un projet pédagogique annuel en environnement 
comportant l’intervention d’un animateur diplômé spécialisé en 
environnement, pour une animation en classe, sur le terrain ou dans un 
centre d’éducation à l’environnement référencé par la Région. 

Centre d’Initiation à 
l’environnement d’Othe et 

d’Armance 

Modalités : 
- réalisation de 2 journées minimum en séjour nature au Domaine Saint 
Georges, à Etourvy, avec minimum 50% du temps sur l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. (EEDD) 
Site Domaine St Georges : https://www.domainesaintgeorges.fr 
-  Le coût de la prestation d’animation pris en charge par la région Grand 
Est en 2019,  sera de minimum 20%. 

Cadre réservé :  
N°dossier :  

 

Identification du porteur du projet 

 
École maternelle   École élémentaire   Collège   
Lycée     Club CPN    Autre : ……………...  
  
Nom de l’établissement / groupe : ………………………………………..………………………....................................................... 
Adresse : :……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………      Ville :……………………………………………………………............................................................. 
Tél./Fax :………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………. 
Directeur-rice/Principal-e/Proviseur-e (Nom prénom) : .…………………………………….………………………………………………. 
 
Responsable de(s) sortie(s) : …………………………………….………………………………….. 
 
Nombre de classes prévues et niveau /âge :……………………………………………….… 

(détailler si plusieurs niveaux)   Total d’élèves :    

 

Description du thème du séjour 

 
Thème du séjour : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ex : nature en général/environnement en général/forêt-végétaux/jardin/la faune/l’eau/nature et 
environnement/l’homme et la nature/potager-alimentation/paysage-village/énergie/autre : préciser  
 
Activités préparatoires et / ou autres sorties réalisées : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
Restitution ou production envisagées (journal, exposition, page web…) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Programmes d’animations souhaités 

 
Thématiques choisies :  
FORET                  EAU           BIODIVERSITE ET PAYSAGE                  DEVELOPPEMENT DURABLE                 
AUTRES, présisez…………………………………. 
 
Nombre d’animation :  
à la journée : ……………           à la demi-journée : ……………..           Veillée nocturne : ……….. 
 
Période de séjour souhaité : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Plan de financement –  Prévisionnel 2019 

 
Soutien financier : Les soutiens financiers étant établis depuis 2017 à l’année civile par la région Grand Est, 
l’aide au séjour en 2019 sera fixée par la région en début d’année 2019. 
A ce titre, le CIE d’Othe et d’Armance, procède à une demande de soutien financier en fin d’année 2018. 
 
Afin de vous assurer, une prise en compte de votre demande de séjour pour 2019, nous vous invitons à nous 
renvoyer ce dossier avec le le budget prévisionnel complété. La partie élligible de votre projet, ne 
concernenera que l’animation ou/et hébergement. 
 
En 2018, le soutien financier au séjour aura été de 30% sur les séjours. 
 
Cout d’animation CIEOA    Budget prévisionnel du séjour par l’école 
 

Animations Montant  Animations Dépenses Recettes 

A la journée 280.00€  Animation – CIEOA   

A la demi-journée 180.00€  Hébergement   

Veillée nocturne 180.00€  Déplacements   

Tarifs hébergements Ci-joint     

      

   TOTAL   

 
 Je demande à bénéficier de l’aide de soutien à l’EEDD en 2019. 
 Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

Je certifie ne pas avoir demandé, à d’autres organismes d’EEDD, le dépôt de mon projet de séjour pour les 
demandes de subventions. 

 
Directeur-rice/Chef d’établissement Enseignant-e responsable 

 Responsable du groupe 
(signature) (signature) 

 
 
 
 
 Fait à……………………………, 
 le………………………………… 
 

Dossier à envoyer avant le 03 décembre 2018 
au 

 
Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 

Lycée Forestier de Crogny - Pavillon 1 
Rue des Etangs – 10210 LES LOGES MARGUERON 
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AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES  
 
Nous soussignés : 

  

Madame/Monsieur Directeur(trice)…………………………………………, de la classe de ………………….......participant à un 

projet d’éducation à l’environnement avec le CIE d’Othe et d’Armance sur l’année scolaire 2018-2019. 

 

Atteste avoir l’autorisation des parents d’élèves à donner l’autorisation à  titre gracieux,   au CIE d’Othe et 

d’Armance,  représenté par son Président, Monsieur Jean POUILLOT, 

 
à photographier les élèves, et vous-mêmes  dans le cadre du des animations d’éducation à l’environnement et 
au développement durable réalisé sur l’année 2018-2019  et à  utiliser ces images.  
 
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la 
personnalité, Madame/Monsieur……………………………………autorise le CIE d’Othe et d’Armance à fixer, reproduire 
et communiquer au public les photographies effectuées dans le cadre de ces animations. 
 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de 
communication du  et dans le cadre de la valorisation de ses activités, auprès des différents publics, 
directement par le CIE ou être cédé(e)s à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce 
jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par extraits, et 
notamment :  
 

- lors de projections publiques, 

- dans des expositions, 

- par télédiffusion, par tous réseaux de transmission par tous réseaux de communication électronique, 

tels qu’Internet, 

- dans des publications papier  

- sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, 

- et plus généralement par tous moyens existants ou à venir. 

 

Le CIE s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements susceptible de 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de vous-même ou de celui des 

élèves. 

 

Nous garantissons que les élèves ne sont pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de 

son nom. 

 

. 

Fait à                                 , le                                     

Signature des personnes concernées et exerçant l’autorité parentale : 
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Fiche bilan  

Projet  « séjour Nature » 2019 
 

A remplir par le responsable de la classe ou du groupe et par le responsable de l’organisme d’accueil à l’issue 
du séjour et à renvoyer au CIE d’Othe et d’Armance pour la déduction de la subvention à la facturation. 

 

Nom de l’établissement / groupe : ……………...………….……………………..………………. 

Adresse postale : …………………………………………….………………...……………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Directeur-rice / Principal-e / Personne responsable : ……………..………………………..……. 

Enseignant-e responsable du séjour / animations : ………………………………….…………… 

 
Nom de l’organisme d’éducation à l’environnement : …………………………………….......... 
 
 

Séjour 

Date du séjour : 

Nombre de jours retenus par la Région : 

Nombre d’enfants prévus :                          Nombre d’enfants présents : 

Coût du séjour :                                                    € / j /enfant 

Aide de la Région accordée :                                 % 

 

Joindre à la présente demande la liste des enfants participants. 
 
Séjour réalisé dans le cadre de la campagne « à l’école de la biodiversité »  
 
Nom de la commune : ………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’espace biodiversité : ……………………………………………………………………………….... 
Superficie approximative de l’espace biodiversité en m² : …………………………………………………… 
 
 

 

Je soussigné-e ............................................…… 

enseignant-e/ personne responsable, atteste 

l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 

 

 

Fait à ……………………………………… 

le ………………………………………….. 

Signature 

 

 Je soussigné-e ……………..........................… 

responsable du centre……………………….. 

.......................................... atteste l’exactitude 

des renseignements ci-dessus. 

 

Fait à ………………………………………… 

le …………………………………………….. 

Signature 
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 Agrément par le CAAECEP  
des  associations éducatives intervenant en milieu scolaire 

 
 

Document à faire remplir par le directeur de l’école ou le chef d’établissement  
Document à joindre à l'extrait du compte rendu de votre assemblée générale statutaire, relatif à vos actions en milieu 

scolaire à transmettre en fin d’année civile. 
 

 Etablissement scolaire :…………………………………………………………..……………………… 

 

 Association porteuse de l’action dans l’établissement :………………………………………………. 

 

 Nom des intervenants de l’association :………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Thème de l’action menée :……………………………………………………………………………… 

 

 Date (s) des interventions :……………………………………………………………………………… 

 

 Bilan de l’action menée, prioritairement centré sur la plus - value apportée aux élèves 

impliqués :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du directeur d’école ou du chef d’établissement et cachet de l’établissement :  
Date : ……………………………. 
 

 


