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

Le protocole sanitaire COVID-19 (septembre 2020) a été mis en place
afin d’assurer la sécurité de vos enfants.

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 0020001CL000119.
Association Educative complémentaire de l’enseignement public. Arrêté du 19/06/2018.
Charte de qualité 2019.

Accueil de loisirs

(ALSH)

Adresse des Journées Nature

pour les enfants de 6 à 12 ans

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

Vacances d’automne 2020

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

PAYS DE L’AISNE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Informations pratiques

Vacances d’automne 2020

Le CPIE des Pays de l’Aisne association de statut loi 1901 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 a pour mission, l’éducation a l’environnement pour tous les
publics avec pour philosophie de travail : donner l’envie et les moyens pour agir face aux enjeux
sociaux et environnementaux actuels. Ces actions peuvent se décliner au travers de séjours
scolaires, d’animations à la journée ou encore de d’accueils de loisirs pendant les petites et
grandes vacances scolaires.

Encadrement :

"Du jardin à la ferme"
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Avec l’arrivée de l’automne, le jardin se prépare pour l’hiver
Dernières récoltes, protéger et enrichir les sols ou semis divers
La ferme et ses animaux patientent et attendent les enfants
Profiter de leur affection et des nourrissages d’antan !
A vos bêches, vos fourches et vos tabliers
A vos graines et granulés…1, 2, 3 partez !!!

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 (attention les enfants de 11 ans et plus doivent être équipés d’un masque de
protection) :
					
ALLER 		
RETOUR

		

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 		

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, la copie du carnet de vaccinations 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).

Prévoir :
Des vêtements adaptés à la météo, des bottes, un petit sac à dos, une gourde, une serviette de
table, un masque de protection pour les enfants de 11 ans et plus.

"Couleurs d’automne"
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
Quand les arbres se teintent d’or et de roux
Et que l’automne arrive, tout est permis !!
A nous l’orange flamboyant de la marmelade de carottes,
le violet sombre des baies sur l’aquarelle,
le mélange doré des mandalas géants,
les couleurs de la nature seront révélées...

