14/17 ANS

ADN organise des séjours
de vacances et classes de
découvertes depuis plus de
32 ans.

Dates :
• Du 16/08 au 20/08
• Du 23/08 au 27/08
Public :
24 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.adndecouverte.fr
Rubrique :
Blog séjours vacances
Séjour :
La Vie de Robinson
Junior
Mot de passe :
ROBINSON

Vacances Apprenantes

Mission Nature !
Séjour : Mission Nature !

L’hébergement :

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’Ardèche, 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, entourée de prairies naturelles, de bois
de sapins, de tourbières, de mares
et de ruisseaux qui vous garantissent un paysage verdoyant, reposant 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’organiser 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 proposés aux enfants, des produits

locaux ou régionaux. Ex :
miel de l’apiculteur local,
fromage de la ferme voisine. Les régimes alimentaires particuliers sont
pris en compte (sans
porc, allergies…).

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 réalisation d’un « chantier jeunes »
Fabrication d’un poulailler pédagogique, 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 intervenant spécialisé, les jeunes
décideront ensemble du projet
qu’ils souhaitent mener à bien.
Ils se répartiront ensuite plusieurs 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 permettre de s’initier à plusieurs
petits travaux
Une Randonnée nature
Au départ du centre, le groupe
partira à l’assaut du « crêt de
chaussitre » et une magnifique
vue 360 ! Durant cette randon-

née nature les jeunes
pourront apprendre et
comprendre la faune et la
flore locale.

Tourbières, prairies et
bois, lande de genets, callunes 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 !

Les activités (suite)
Une séance
d’arbres :

de

entre 2 arbres, les jeunes
pourront s’initier à cette
pratique très en vogue.

grimpe

Durant l’atelier, notre moniteur installera environ 6
Slacklines avec différents
niveaux afin que tout le
monde puisse tester et progresser en toute sécurité.

La grimpe d'arbres, c’est grimper, escalader jusqu'à la cime
d'un arbre, en sécurité, se
déplacer dans son houppier,
observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir soi
-même, connaître l'écologie
des arbres et acquérir un
comportement respectueux
de la nature.
Une séance de Slackline :
Vient jouer les funambules
lors d’une séance avec un
moniteur
diplômée
Sur une sangle épaisse tendue

Des animations et veillées :
proposés par les animateurs
à l’intérieur ou à l’extérieur,
des activités manuelles, artistiques, grands jeux, journées & veillées à thèmes
permettent aux enfants profiter d’un séjour complet :
lire seul, jouer à deux, créer

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire
L’équipe est composée de :
- un directeur, sélectionné,
recruté par ADN, qui sélectionne son équipe, composée
d’un adjoint et assistant sanitaire et de 5 animateurs et
animatrices. Ils mettent en
place pour les enfants le programme des activités en tenant compte de leurs envies
et attentes.
L’assistant(e) est chargé(e) du
suivi des soins et traitements
médicaux.
Si votre enfant suit un traitement médical, pensez à le
préciser et l’expliquer sur la

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 pendant le séjour, ils sont conduits chez le médecin, et
l’assistant sanitaire ou le directeur vous préviennent le jour
même.
Les frais médicaux sont avancés par ADN. Vous recevrez
une facture. A réception de
votre règlement, vous recevrez les feuilles de soins de
votre enfant.

Trousseau
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, pendant le séjour, il est important
qu’il soit marqué au nom du
jeune.
Rejoignez-nous sur
www.adn-decouverte.fr
Ou sur la page
facebook d’Activité
Découverte et
Nature

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 jeunes ne doivent pas être
en possession de médicaments
dans leurs affaires personnelles.
Si vous bénéficiez de la CMU,
pensez à transmettre dans le
dossier de votre enfant, une
attestation valide jusqu’à la fin
du séjour.

Le téléphone
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.

Il n’est pas nécessaire, ni conseillé de confier un téléphone
portable à votre enfant. (voir
objets de valeurs).

Les jeunes peuvent vous appeler lorsqu’ils le souhaitent
depuis un téléphone du centre
(pas besoin de carte téléphonique). Si des jeunes sont en
possession de téléphones
portables, ceux-ci sont récupérés par l’équipe d’encadrement qui met en place un
fonctionnement pour leur
utilisation.

Activité Découverte et Nature (ADN) - 10 quai de la Borde, 91130 RIS-ORANGIS
Tell : 01 69 25 98 50 - www.adn-decouverte.fr

