
Fiche descriptive séjours Arc-en-Ciel 

 

Immersion Nature 

Cadre de vie :  

Le CPIE de Meuse organise un séjour « Immersion Nature » aux Etangs du Longeau, site exceptionnel 

au cœur de la forêt. Au bord des 3 étangs, viens profiter d’un cadre naturel exceptionnel, et des 

animations comme les balades à cheval ou le karaoké. L’hébergement se fera en tente de 2 à 4 places 

à proximité de blocs sanitaires équipés.  Durant ton séjour, tu auras probablement l’occasion de 

croiser renards, chevreuils ou bien lièvres ! 

 

Activités : 

De multiples activités seront proposées : pêche, fabrication d’instruments de musique, chasse au 

trésor, cuisine nature, grimpe dans les arbres, parcours d’agilité, apprentissage du feu, construction 

de cabanes, fabrication de cadran solaire, randonnée, olympiades et encore journée à la ferme au 

contact des animaux, promenade en roulotte, voltige sur poney et fabrication d’objet en cuir.  

Pour finir le séjour, une soirée karaoké et une nuit en yourte seront organisées ! 

 

Trousseau : 

  

11  ggrraanndd  ssaacc  oouu  uunnee  vvaalliissee  

--  PPaaiirreess  ddee  cchhaauusssseetttteess  

--  SSlliippss  //  ccuullootttteess  

--  TTeeee--sshhiirrttss  //  mmaaiilllloottss  ddee  ccoorrppss  

--  PPaannttaalloonnss  //  jjeeaann’’ss  

--  VVeessttee  //  mmaanntteeaauu  cchhaauudd  

--  CChheemmiissee  //  ppoolloo  //  sswweeaatt  

--  PPuullll  cchhaauudd      

--  KK--wwaayy  

--  PPyyjjaammaass  

--  CChhaauussssuurreess  ddee  mmaarrcchhee  ((oouu  bbaasskkeettss))  

--  CChhaauussssoonnss  oouu  cchhaauussssuurreess  ppoouurr  ll’’iinnttéérriieeuurr  

--  BBootttteess  oouu  bboonnnneess  cchhaauussssuurreess  ééttaanncchheess  

--  CCaassqquueettttee  //bboonnnneett  ((ssuuiivvaanntt  llaa  mmééttééoo))  

--  AAffffaaiirreess  ddee  ttooiilleettttee  ((ssaavvoonn  ––  sshhaammppooiinngg  ––  bbrroossssee  àà  ddeennttss  ––  ddeennttiiffrriiccee))  

--  SSeerrvviieetttteess  ddee  ttooiilleettttee  

--  LLaammppee  ddee  ppoocchhee  ((ffaaccuullttaattiiff))  

--  11  oouu  22  sseerrvviieetttteess  ddee  ttaabbllee  //  11  rroonndd  ddee  sseerrvviieettttee  ((ffaaccuullttaattiiff))    

--  11  ssaacc  ddee  lliinnggee  ssaallee  eenn  ttiissssuu  

  

IIll  eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  cchhooiissiirr  ddeess  vvêêtteemmeennttss  ppeeuu  ffrraaggiilleess  

  



11  ppeettiitt  ssaacc  àà  ddooss  ppoouurr  lleess  ssoorrttiieess  àà  llaa  jjoouurrnnééee  

--  11  ggoouurrddee  //  bboouutteeiillllee  dd’’eeaauu  ((5500  ccll  mmiinniimmuumm))  

--  11  ccaassqquueettttee  

--  CCrrèèmmee  ssoollaaiirree  

 

 

Planning : 
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