
14/17 ANS 

Marlhes  (42 – Loire), à 27 km de 

Saint-Étienne, 80 km de Lyon. Situé 
en limite des départements  de la 

Loire, de la Haute-Loire et de l’Ar-

dèche, sur les hauts plateaux du 

parc naturel régional du Pilat. A 

900 mètres d’altitude, la Maison de 

l'Eau & de l’Environnement, est 

implantée en pleine nature, entou-

rée de prairies naturelles, de bois 

de sapins, de tourbières, de mares 

et de ruisseaux qui vous garantis-

sent un paysage verdoyant, repo-

sant et un milieu rural riche en 

découvertes.  

 

Aménagé dans une ancienne usine 

de moulinage du 19ème siècle, le 

bâtiment est implanté en pleine 

nature et s’élève sur 2 niveaux. 3 

salles d’activités permettent d’or-

ganiser des activités, des jeux, des 

veillées et des temps d’animations. 

Les enfants partagent des 

chambres de 4 à 7 lits équipées de 

sanitaires et douche.  

Sur place : malle de livres, vidéo 
projecteur, babyfoot, tables de 

ping-pong extérieures, 

Les petits déjeuners, déjeuners, 

goûters et dîners sont préparés 

sur place par une cuisinière ; servis 

chauds à table ou sous forme de 

panier repas lors des sorties à la 

journée. Ces repas répondent aux 

besoins alimentaires du public 

accueilli. Une attention particulière 

est portée aux menus, les produits 

de saison et de filière courte sont 

privilégiés, pour que soient propo-

sés aux enfants, des produits  

L’hébergement : 

Les activités  

Chantier Jeunes Collaboratif ! 

Véritable fil rouge du séjour, sur 

une journée complète puis sur des 

temps annexes les autres jours, les 

jeunes vont se plonger dans la réa-

lisation d’un « chantier jeunes » 

Fabrication d’un poulailler pédago-

gique, création d’un hôtel a insecte, 

fabrication bac dans un jardin en 

permaculture ou réalisation d’une 
marre… Les projets ne manquent 

pas. 

Sous l’encadrement d’un inter-

venant spécialisé, les jeunes 

décideront ensemble du projet 

qu’ils souhaitent mener à bien. 

Ils se répartiront ensuite plu-

sieurs taches afin de réaliser un 

projet collaboratif qui restera 

permanent sur la structure après 

leur départ. 

Bricolage, jardinage, décoration, 
menuiserie ou tout à la fois, des 

outils seront mis à disposition 

du groupe afin de leur per-

mettre de s’initier à plusieurs 

petits travaux 

Une Randonnée nature 

Au départ du centre, le groupe 

partira à l’assaut du « crêt de 

chaussitre », 1245m  d’altitude 

et une magnifique vue 360 ! 

Durant cette randonnée 

nature guidée par un inter-

venant spécialisé, les 

jeunes pourront ap-

prendre et comprendre la 

faune et la flore locale.  

Tourbières, prairies et 

bois, lande de genets, cal-

lunes et myrtilles, le plus 

isolé des Monts du Pilat 

n’en est pas moins riche 

de paysages, de couleurs 

et de légendes ! 
Car oui, de légendes, le 

Pilat en regorge ! 

Séjour : Mission Nature  

Mission Nature ! 

Dates : 

 Du 18/10 au 23/10 

 Du 25/10 au 30/10 

 

Public :  

20 jeunes âgés de 14 à 

17 ans 

 

 

L’équipe :  

Un directeur  

Un adjoint / assistant 

sanitaire, des animateurs 

et animatrices. 

 

Transport :  

En car Paris/Marlhes 

 
SMS de bonne arrivée 

sur votre mobile  

 

 

Ecrire aux enfants : 

Maison de l’Eau & de 

l’Environnement 
CPIE des Monts du Pilat 

Aux Forêts 

42660 Marlhes 
 

 

Blog :  

www.adn-

decouverte.fr  

Rubrique : 

Blog séjours vacances 

Séjour :  

La Vie de Robinson 

Junior 

Mot de passe :   

ROBINSON 

 

 
ADN organise des séjours 

de vacances et classes de 

découvertes depuis plus de 

32 ans. 

Vacances Apprenantes 

locaux ou régionaux. Ex : 

miel de l’apiculteur local, 

fromage de la ferme voi-

sine. Les régimes alimen-

taires particuliers sont 

pris en compte (sans 

porc, allergies…).  



Une séance de grimpe 

d’arbres :  

La grimpe d'arbres, c’est grim-

per, escalader  jusqu'à la cime 

d'un arbre, en sécurité, se 

déplacer dans son houppier, 

observer, découvrir les mi-
lieux arborés, se découvrir soi

-même, connaître l'écologie 

des arbres et acquérir un 

comportement respectueux 

de la nature.  

Une Séance de Hip Hop : 

Durant une demie journée et 

avec un intervenant spécialisé 

le groupe va s’initier (ou se 

perfectionner) à la culture hip 

hop et plus particulièrement 

au break dance. Avec une 

méthode accessible à tous 

allant de l’atelier individuel 

aux fameuses « battles », nul 
doute que chacun trouvera sa 

place. En acrobatie ou en 

mouvement au sol, cette 

danse permet de passer un 

bon moment sur le son des 

meilleurs morceaux Hip 

Hop ! Qui sait, peut-être que 

des vocations naitront ! 

Visite guidée du Stade Geof-

froy Guichard et du Musée 

des vert : (35 km du centre, 

40 min en autocar). « Le 

chaudron » est le stade de 

l’équipe de foot de Saint 

Etienne, l’ASSE. Ce stade 

moderne et impressionnant 

de plus de 41 000 places ou 

s’y déroule les matches de 

Ligue 1 et l’Euro. La visite 

guidée du stade permettra 
aux jeunes de fouler la pe-

louse de ce stade mythique 

et d’accéder aux partie habi-

tuellement réservée aux 

joueurs et au staff. La visite 

libre du Musée des vert,  

permettra de revenir sur le 

passée de cette grande 

équipe et de découvrir, 

entre autre, l’histoire des 

fameux « poteaux carrés » ! 

une gourde d’1litre et un sac à 

dos pour les sorties. 

Les objets de valeur sont 

vivement déconseillés 

(téléphone portable, lecteur 

mp3, bijoux, console…).  

Ils ne sont pas assurés et donc 

ni remplacés, ni remboursés 

en cas de perte, vol ou casse.  

 

Une fiche « trousseau » vous 

est remise lors de l’inscription. 

Il s’agit des quantités et types 

de vêtements conseillés.  Le 

linge sera lavé si besoin, pen-

dant le séjour, il est important 

qu’il soit marqué au nom du 

jeune.  

Evitez les vêtements fragiles, 
de marque, neuf.  

 

Pensez à mettre une crème 

solaire, casquette, un pull ou 

polaire ainsi qu’un vêtement 

de pluie ou blouson de saison, 

Les activités (suite) 

Trousseau       Le téléphone 

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire 

fiche sanitaire, et surtout à 

transmettre au plus tard le 

jour du départ l’ordonnance 

de moins de 3 mois.  
Si les jeune sont malades pen-

dant le séjour, ils sont con-

duits chez le médecin, et 

l’assistant sanitaire ou le direc-

teur vous préviennent le jour 

même.  
Les frais médicaux sont avan-

cés par ADN. Vous recevrez 

une facture. A réception de 

votre règlement, vous rece-

vrez les feuilles de soins de 

votre enfant. 

 

Les jeunes ne doivent pas être 

en possession de médicaments 

dans leurs affaires person-

nelles. 
Si vous bénéficiez de la CMU, 

pensez à transmettre dans le 

dossier de votre enfant, une 

attestation valide jusqu’à la fin 

du séjour. 

L’équipe est composée de : 
- un directeur, sélectionné, 

recruté par ADN, qui sélec-

tionne son équipe, composée 

d’un adjoint et assistant sani-

taire et de 5 animateurs et 

animatrices. Ils mettent en 

place pour les enfants le pro-

gramme des activités en te-

nant compte de leurs envies 

et attentes.  

 
L’assistant(e) est chargé(e) du 
suivi des soins et traitements 

médicaux.  
Si votre enfant suit un traite-

ment médical, pensez à le 

préciser et l’expliquer sur la 

Il n’est pas nécessaire, ni con-

seillé de confier un téléphone 

portable à votre enfant. (voir 

objets de valeurs).  

Les jeunes peuvent vous appe-

ler lorsqu’ils le souhaitent 

depuis un téléphone du centre 

(pas besoin de carte télépho-

nique). Si des jeunes sont en 

possession de téléphones 
portables, ceux-ci sont récu-

pérés par l’équipe d’encadre-

ment qui met en place un 

fonctionnement pour leur 

utilisation.  

Rejoignez-nous sur  

www.adn-decouverte.fr 

 

Ou sur la page  

facebook d’Activité  

Découverte et  

Nature 

 

Activité Découverte et Nature (ADN) - 10 quai de la Borde, 91130 RIS-ORANGIS 

Tell : 01 69 25 98 50 - www.adn-decouverte.fr 

Séjour : Mission Nature  


