
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 un cuisinier ; 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 et apprentissages 

Chantier Jeunes Collaboratif DD ! 

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 à in-

sectes, fabrication de bac dans un 

jardin en permaculture ou réalisa-
tion 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, l’accent étant mis 

sur la collaboration et la créati-

vité de chacun pour exprimer 

une idée et donner envies au 

groupe de la réaliser. 

 

Une Randonnée nature 

Au départ du centre, les 

jeunes partiront pour une 

randonnée nature qu’ils 

auront choisi et organisé 

les jeunes découvriront et 

apprendront à 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 ! 

Séjour : Mission Nature ! 

Mission Nature ! 

Dates : 

• Du 22/08 au 26/08 

 

Public :  

24 jeunes âgés de 14 à 

17 ans 

 

 

L’équipe :  

Un directeur  

2 animateurs et anima-

trices, dont 1 assistant

(e) sanitaire. 

 

Transport :  

En train Paris/St-Etiénne 

Puis Marlhes en car 

 
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 :  

Mission Nature 

Mot de passe :   

Sur la convocation 

départ 

 

 
ADN organise des séjours 

de vacances et classes de 

découvertes depuis plus de 

34 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 Slackline : 

Vient jouer les funambules lors 

d’une séance avec un moniteur 

diplômée. Sur une sangle 

épaisse tendue entre 2 arbres, 

les jeunes pourront s’initier à 

cette pratique très en vogue.  

Durant l’atelier, notre moniteur 

installera environ 6 Slacklines 

avec différents niveaux afin que 
tout le monde puisse tester et 

progresser en toute sécurité.  

Des animations et veillées : 

proposés par les animateurs, 

des activités manuelles, artis-

tiques, grands jeux, journées & 

veillées à thèmes permettent 

aux enfants profiter d’un séjour 

complet : lire seul, jouer à 

deux, créer des liens dans 

une activité de groupe, avoir 

le choix de ne rien faire pour 

se reposer et se détendre… 

des temps organisés et réflé-

chis dans le projet pédago-

gique pour le bien-être des 

enfants. 

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. 

Masques à prévoir selon 

protocole sanitaire en 
vigueur au moment du 

départ. 

  

Une fiche « trousseau » vous 

est remise lors de l’inscription. 

Il s’agit des quantités et types 

de vêtements conseillés.  Il est 

important que tout le linge 

soit marqué au nom de l’en-

fant.  

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, 

une gourde d’1litre et un sac à 

dos pour les sorties. 

Les activités (suite) 

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire 

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 Com-

plémentaire Santé Solidarité, 

pensez à transmettre dans le 

dossier de votre enfant, une 

attestation valide jusqu’à la fin 

du séjour. 
Si votre enfant suit un régime 

alimentaire particulier ou a 

besoin d’une attention particu-

lière, vous l’expliquerez préci-

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

recruté par ADN, qui sélec-

tionne son équipe, composée 

de d’un animateur / animatrice 

pour 12 enfants. 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 

fiche sanitaire, et surtout à 

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 ! 

Trousseau   Le téléphone 



Lundi 22 aout Mardi 23 aout Mercredi 24 aout Jeudi 25 aout Vendredi 26 aout

MATIN 
9H00/12h0

0
Voyage aller Rangement / Valise

APRES-MIDI
14h00/17h

00

Arrivée sur le centre

Installation
Voyage retour

Soirée présentation du groupe Veillée animation Randonnée nocturne Soirée dansante

Avec équipe d'animation

Organistion personnelle au sein d'un groupe 

(devellopement de l'autonomie et du civisme)

Proposition d'activités (mise en avant de ses 

choix et de ses envies personnelles)

Présentation et connaissance avec le groupe 

(devellopement de la sociabilité et du respect 

de l'autre)

Avec un moniteur qualifié

- Appréhender, comprendre le fonctionnement  

et respecter l'écosystéme autour de l'arbre 

(Faune / Flore / sécurité)

- Dévellopement physique pour la montée 

(pousser avec les jambes, tirer avec les bras)

- Depassement de soi (peur du vide, 

stationnement pendu dans les airs)

Avec l'aide d'un intervenant spécialisé

- reflexion en groupe et prise de décisions 

collégiales (respect et prie en compte des 

envies de l'autres)

- Répartition des taches et évolution au sein 

d'un groupe de travail (devellopement de 

l'autonomie)

- Devellopement des capacités au travaux 

manuels, a l'utilisation des outils de petit 

bricolage

- Finalisation d'un projet collectif

Avec un moniteur spécialisé

- Appréhender et s'exercer à l'équilibre au sein 

de parcours slackline de hauteur variés

- évoluer au sein d'un groupe multi-niveau avec 

necessité d'entraide  (devellopement de la 

solidarité)

- s'initier a une nouvelle pratique sportive à la 

mode avec une progression rapide 

(devellopement du dépassement et de l'éstime 

de soi)

veillée

Vacances apprenantes Mission Nature - CPIE Maison de l'eau

24 jeunes de 14/17 ans

Animation CPIE

9h-17h

 journée Chantier jeunes

Construction de four Solaire, Hotel a 

insecte, poulailler...

Avec intervenant

Intervention Vincent ESTEBAN

Slackline

groupe 1 : 10 h - 12 h 30

groupe 2 : 13 h 30- 16 h 30

Interventiion Accrobranchés

1 moniteur

groupe 1 : 10 h - 12 h 30

groupe 2 : 13 h 30- 16 h 30

objectifs pédagogiques et 

apprentissages



 

 

Association ADN – 10 Quai de la Borde - 91130 Ris-Orangis   
Tel : 01.69.25.98.50. / www.adn-decouverte.fr 

 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DESIGNATION 
Quantité 

conseillée 
Quantité 
famille 

Quantité 
arrivée 

Quantité 
départ 

Nécessaire pour le séjour     

Vêtement de pluie type K-Way 1    

Blouson d’été ou polaire (pour les soirées fraîches) 1    

Casquette ou chapeau de soleil 1    

Lunettes de soleil avec attaches 1    

Crème solaire écran total indice 60 1    

Stick protecteur pour les lèvres 1    

Sac à dos (pour les sorties) 1    

Gourde minimum 0.75 l (conseillée 1 litre) 1    

Vêtements pour le séjour     

Pantalon ou bas de jogging  1    

Pantalon ou jean 1    

Jogging ou survêtement complet  1    

Shorts ou bermudas 2    

Legging (facultatif)    

Jupe ou robe (facultatif)    

Sweat-shirt  2    

Pull-over ou gilet chaud 1    

Maillot de bain et drap de bain 1    

Tee-shirts, maillots de corps ou débardeurs 5    

Chemise, Polo (facultatif)    

Slips ou culottes 5    

Paires de chaussettes  5    

Pyjama ou chemise de nuit 2    

Paire de baskets avec semelles cramponnées  1    

Paire de tennis ou de sandales 1    

Paire de chaussons 1    

Nécessaire de toilette     

Serviette de toilette (une grande et une petite) 2    

Gant de toilette (facultatif)    

Trousse de toilette : savon ou gel douche, dentifrice, brosse à dents, 

shampooing, brosse à cheveux, (prévoir une charlotte pour les cheveux longs). 
1    

Paquet de mouchoirs en papier 2 ou 3    

Traitement anti-poux facultatif    

Accessoires     

Sac à linge sale en toile 1    

Sacs en toile de préférence (pour mettre les chaussures) 2    

Nécessaire à courrier (enveloppes timbrées à l’adresse, papier et stylo) 1    

Livre ou magazine facultatif    

Jeux de société facultatif    

     
 

IMPORTANT ! Signaler à l’Assistant(e) Sanitaire, la présence de médicaments et d’ordonnance dans le bagage. 
Nous vous conseillons vivement de ne pas confier à votre enfant d’objets de valeur. Ces objets ne sont en aucun cas sous la 
responsabilité du directeur et d’ADN, et ne peuvent être ni remboursés, ni remplacés en cas de vol, perte ou casse. 
CONSIGNES POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DE VOTRE ENFANT ET SUIVI DE SES AFFAIRES : 
 Compléter la colonne « Quantité famille », ne pas oublier le NOM, et placer la présente fiche complétée dans le bagage de 

votre enfant. 
 Tenir compte dans le présent inventaire du linge porté par votre enfant au départ. 
 Marquer toutes les affaires au NOM de votre enfant (pour éviter l’effacement lors des lavages, si possible marques cousues). 
 Habiller et équiper votre enfant de linge lavable en machine, éviter les vêtements fragiles et chers. 
 Marquer les bagages au NOM de votre enfant. 
 Si votre enfant est énurétique, prévoir 2 pyjamas supplémentaires. 
 Si votre enfant a des poux ou en a eu, prévoyez, le shampoing ou la lotion, en nous indiquant la date à 
laquelle vous avez commencé le traitement, afin qu’il soit poursuivi. Si vous avez eu des punaises de lit à votre 
domicile ou dans votre immeuble, merci de traiter, désinfecter très soigneusement la valise de votre enfant. 
 

 PRENOM DE L’ANIMATEUR : 

TROUSSEAU CAMPAGNE 
(5 jours) 


