Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CPIE des Pays de l’Aisne
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

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

Accueil de 5 jours
Adresse des Journées Nature

Journées nature (ALSH)

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

Vacances d’hiver 2019

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

PAYS DE L’AISNE

Journées Nature (ALSH)
Informations pratiques

Géré par une association de statut loi 1901, le CPIE des Pays de l’Aisne est inscrit dans un réseau
national qui compte plus de 80 CPIE, regroupés au sein d’une UNION NATIONALE, reconnue
d’utilité publique et agréée par le Ministère de la Cohésion Sociale.
Situé dans un parc de 17 hectares, le CPIE dispose d’une ferme pédagogique, d’un centre
d’aquariums d’eau douce, d’un jardin pédagogique et d’une structure d’hébergement certifiée
HQE (Haute Qualité Environnementale).
Depuis plus de 40 ans, Le CPIE initie à l’environnement en développant les facultés
d’observation et en donnant les bases d’analyse permettant à chacun de déterminer
consciemment et en responsable son attitude vis-à-vis de son cacre de vie, à travers : des séjours
scolaires, des animations à la journée, des week-ends à thème et des séjours «nature» pendant
les petites et grandes vacances.

Journées Nature (ALSH)
Vacances d’hiver 2019

"Promenons-nous dans les bois"
Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019

Au-travers d’une approche artistique,
en ramassant des éléments naturels,
laissons vagabonder notre esprit créatif,
et découvrons animaux et merveilles!!!

Encadrement :
Les animateurs du CPIE sont de véritables professionnels, praticiens de terrain prêts à faire
partager à vos enfants la passion qu’ils possèdent de leur territoire.

Transport (gratuit):

Le transport de vos enfants peut être assuré par un véhicule du CPIE à
partir des lieux de rendez-vous suivants :
					

ALLER 		

BRANCOURT (place de l’église) 		
PINON (place de l’église) 			
ANIZY (place de l’église) 			

08h25
08h35		
08h45 		

17h30
17h20
17h10

LIZY (place de la Mairie) 			

08h55		

17h05

LAON (gare) 				
URCEL (place de l’école) 			
CHAILVET (place de l’école) 		

08h35 		
08h55 		
09h05 		

17h35
17h15
17h05

ACCUEIL CPIE 			

		

de 8h45 à 09h15 		

RETOUR

17h00 à 17h15

Attention ! Le transport est assuré tous les jours sauf le vendredi soir afin de permettre à vos

enfants de partager avec vous leur semaine sur notre site.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être aménagés en fonction des inscriptions.
De plus, le bulletin d’inscription ainsi que le paiement doivent impérativement être envoyés
ou remis au CPIE au plus tard le jeudi précédent l’accueil de loisirs. À défaut nous ne pourrons pas
accueillir votre (vos) enfant(s). Le réglement intérieur est consultable sur notre site internet ou au
CPIE.

Prévoir :
Des vêtements chauds, anorak ou ciré, bonnet, gants, écharpe, des bottes, petit sac à dos, une
paire de chaussons, une serviette de table.

"Quand les marionnettes prennent vie"
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Dans le jardin, tôt le matin,
courent et gambadent les lapins,
tendez l’oreille, écoutez bien,
les histoires de tout et de rien.
Marionnettes à fabriquer, scénario à inventer,
Décors à préparer et représentation à assurer !
Voilà ce qui est prévu en février !

