CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

CENTRE D’HÉBERGEMENT

Organisez votre colonie de vacances au vert !
Un cadre unique et un environnement exceptionnel

Au cœur du Laonnois, à seulement 1h30 de Paris, le CPIE des Pays de
l’Aisne vous accueille sur un site de 17 ha pour vos colonies de vacances,
dans un cadre naturel préservé : parc boisé, étangs, prairies, …

Hébergement :
Nous vous accueillons dans un bâtiment certifié HQE (Haute Qualité Environnementale). Au quotidien, de nombreuses
actions en faveur du développement durable sont mises en œuvre : réduction des déchets, lutte contre le gaspillage
alimentaire, économies d’énergie, ...
Nous disposons d’une capacité d’accueil de 144 lits, répartis sur deux étages. Le premier étage se compose de chambres de 4
à 6 lits, de sanitaires collectifs et de coins salons pour chacun des groupes accueillis. Les accompagnateurs bénéficient d’une
chambre de 2 couchages avec lavabo et douche dans la chambre. Le second étage est particulièrement adapté aux projets
axés sur le développement de l’autonomie (ou aux adultes). Il comprend des chambres de 4 lits avec chacune une salle d’eau
(douche, lavabo et WC).
Chaque groupe dispose de sa propre salle d’activité et peut également bénéficier d’une salle de détente et de projection
commune ainsi que d’une laverie (lave-linge et sèche-linge).

Restauration :
Dans une jolie salle à manger avec vue sur le parc, nous vous proposons une restauration de qualité, privilégiant le "fait
maison". Les plats sont réalisés quotidiennement sur place à partir de produits de saison. Nous travaillons autant que
possible à partir de produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.
Les repas sont servis à table et comptent au moins un ingrédient bio. Deux fois par semaine, le déjeuner ne comporte pas de
viande. Nous avons fait ce choix en 2015 pour contribuer, à notre échelle, à la limitation des impacts d’une alimentation trop
carnée : réduction des émissions de CO2, équilibres alimentaires, ...

Animation (en option) :
L’équipe permanente d’animation peut vous proposer un large choix d’activités adaptées à l’âge des enfants sur la ferme, la
nature, le jardin, l’environnement, ...

Renseignements :
CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.03 - reservation@cpie-aisne.com - www.cpie-aisne.com

