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Ce n t re Pe r m a n e n t d ’ I n i t i a t i ve s p o u r l ’ E nv i ro n n e m e n t
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Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l’Aisne

33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél : 03.23.80.03.03
E-Mail : reservation@cpie-aisne.com
Site internet : www.cpie-aisne.com

Accueil de 5 jours
Adresse des Journées Nature

Journées nature au CPIE

CPIE des Pays de l’Aisne - 33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Vacances d’été 2018

Agréments du CPIE :
Education Nationale CDD 5/84 N° d’établissement 002 1792 M le 15/11/1984.
DDCS N° 02 JPE 04-048 le 01/12/04 N° agrément annuel DDCS 0020001CL000117.
Association Educative complémentaire de l’enseignement public. Arrêté du 03/04/2013.
Charte de qualité 2017.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

pour les enfants de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans

Journées Nature
Vacances d’été 2018

"RAND’ADOS"

"LES SAUVAGEONNES"

"JOUETS RUSTIQUES ET JEUX PICARDS"

Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2018

Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018

(de 13 à 17 ans) (avec une nuit sous tente)

Partons à la découverte des chemins,
Et découvrons de bons petits coins,
Une nuit sous la tente,
Est ce que cela vous tente ???
Construisons nos cabanes,
Mais pas comme des ânes !!!
Apprenons le palissage,
Cette technique d’un autre âge.

(de 6 à 12 ans)

Depuis toujours les plantes nous soignent, nous nourrissent,
nous habillent, nous amusent et colorent nos vêtements !!!
Venez découvrir le monde fascinant des plantes.
Apprendre à les reconnaître, les cuisiner et les transformer,
Les chercher au jardin, dans les bois et les champs,
Et avec elles, jouer les apprentis sorciers.

(de 6 à 12 ans)

En Picardie, on joue, on rit,
À la grenouille, à l’assiette, au palet
On chamboule tout !
En Picardie, on raconte des histoires
En Patois, des anecdotes, des légendes
On s’assoit, on écoute et on partage !

"UNE JOURNÉE, UN SENS"

"DANS LA FORÊT DE MERWOOD"

"RENARD Y-ES-TU"

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018

Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018

Du lundi 06 au vendredi 10 août 2018

(de 6 à 12 ans)

Une journée pour collecter, goûter et cuisiner.
Une autre "œil de lynx" pour voir et regarder.
Une pour sentir les éléments issus de la ferme, du jardin, du bois...
Une autre encore pour écouter les sons qui nous entourent.

Une aussi pour toucher, ce qui pique (ou pas) avec les mains, les pieds...

(de 6 à 12 ans)

Dans le village de Merwood
Qui a dérobé les bourses en cuir ?
Qui a volé les réserves de gâteaux ?
Robin des bois et Petit Jean,
Viendront démasquer les coupables.
Et si les loups sortent des bois,
Les archers seront là !

(de 6 à 12 ans)

Dans la forêt lointaine, on entend le hibou...
Le renard qui le voit lui dit :
"Comme vous êtes beau Mr du Hibou !!!"
"Descendez de votre arbre que je vous raconte mon histoire."
"Non, non, non je ne suis pas stupide" dit le hibou...
"Moi non plus" dit le renard...
Alors venez, les enfants, si vous voulez tout savoir sur le renard !!!

