Séjour "Immersion Nature" – été 2021
Bonjour,
Vous avez inscrit votre enfant à un séjour « Immersion Nature » de cet été, organisé par le CPIE de
Meuse (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement de Meuse). Notre association développe
l’éducation à l’environnement toute l’année et est basée au carrefour de nombreux milieux naturels
(étang, rivière, forêt). Cette nature permet d’offrir un terrain de jeux et de découvertes inépuisables.
Ce séjour de 11 jours, sera l’occasion d’initier votre enfant à la découverte de nature au cœur de la
Meuse. Après avoir passé quelques jours dans un camping au bord d’un étang, nous irons à la ferme
du Sonvaux dans un cadre de vie calme et chaleureux. Les enfants pourront d’essayer à la voltige
équestre et à découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront également défier les lois de la gravité
avec une activité accrobranche au lac de Madine. Nous terminerons le séjour dans un camping au
cœur de la forêt des côtes de Meuse, où les enfants pourront entendre les chouettes hululer durant la
nuit.
Le Grand départ :
Le jour du départ, une équipe d’animateur viendra récupérer les enfants avec leurs valises, à la
GARE DE L'EST HALL SAINT MARTIN - proche du point d'information. L’heure de rendez-vous
vous sera communiqué quelques semaines avant le départ.
Le retour, se fera également à la GARE DE L’EST, l’heure reste encore à définir.
L’hébergement :
Les nuits se feront sous tentes. Nous serons sur un terrain de camping, dans une zone réservée aux
groupes où nous serons les seuls. Les animateurs dormiront également sous tentes à proximité des
tentes des enfants et seront présents sur place en permanence en cas de problème.
Concernant le couchage, le CPIE met à disposition les sacs de couchages et tapis de sol pour limiter
le volume dans les sacs et les valises. Les douches sont dans des cabines individuelles.
L e linge :
Sur les campings, Nous n’aurons pas accès à une machine à laver. Mais dans la mesure du possible
nous ferons une lessive à mi-séjour au CPIE. Cependant, il est nécessaire que chaque enfant ai dans
sa valise, des sous-vêtements pour au moins 8 jours.
L’équipe d’animateur veillera à ce que les enfants ne rangent pas de linge sale humide dans leur sac
de linge sale. Prévoir des vêtements peu fragiles et évitez les vêtements neufs avec les dernières
baskets blanches acheter la semaine avant le début du séjour. Elles risquent de s’abîmer.
Pour faciliter la montée et la descente du train, les affaires devront tenir dans une seule valise avec
un petit sac à dos que votre enfant pourra garder sur lui dans le train.
Le CPIE met à disposition les sacs de couchages et tapis de sol pour limiter le volume dans les sacs
et les valises.
Communication parents / enfants :
L’un des campings étant dans une zone sans réseau téléphonique ni wi-fi, il ne sera pas possible
pour les enfants d'appeler les parents tous les jours. Cependant, nous ne couperons pas les liens

pendant 2 semaines. Nous ferons en sorte que chaque enfant puisse appeler au moins 1 fois par
semaine sa famille entre 17h et 19h.
De plus, un service de messagerie sera mis en place via le site 5sur5sejour.com. Vous aurez la
possibilité de regarder les photos du séjour et d'écouter les messages que nous aurons laissé durant
toute la durée du séjour.
Il y a également la possibilité de recevoir du courrier à l'adresse suivante :
NOM Prénom de l'enfant
Séjour arc-en-ciel
CPIE de Meuse
14 rue chaude
55160 BONZEE
Les enfants pourront également envoyer du courrier. (Les enveloppes seront affranchies
gracieusement par le CPIE) Pensez à préparer une liste d'adresses postales aux personnes à qui
envoyer du courrier. (parents, grand-parents, oncles-tantes, ....)
Un numéro vous sera communiqué pour que vous puissiez joindre en urgence le directeur durant le
séjour. Dans la mesure où une bonne partie du séjour aura lieu dans une zone sans réseau
téléphonique. En cas d’extrême urgence, vous pourrez contacter le CPIE de Meuse au 03-29-87-3665 qui pourra venir signaler l'urgence.
Une boite e-mail sera également transmise aux parents, pour que vous puissiez échanger par mail.
Dans l'attente de vous retrouver cet été !

Le directeur du séjour
et l’équipe d’animateur

