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Pour les membres de clubs nature de 7 à 11 ans et leurs ami(e)s 
(limité à 1 copain/copine invité par membre de club nature) 

3 mini-camps mini ferme et art nature de 

la forêt sont proposés : 

- Mini-camp 16 : du 10 au 12 juillet  

- Mini-camp 17 : du 17 au 19 juillet  

- Mini-camp 18 : du 24 au 26 juillet  

 

* possibilité de s’inscrire en cumulant avec 
un mini-camp Vallée de la Vie ou un mini-

camp mini ferme et pêche à la ligne 

Fermier en herbe et artiste de la nature  

à la Boirie - Aizenay 

Sur le site de l’association, au bord des 450ha de la forêt 
d’Aizenay, viens vivre avec les moutons, les poules, les lapins 

de la ferme, et pars en forêt fabriquer décorations et land art, 

avec les éléments de la nature. 

Soins aux animaux – nourrissage 

Fabrication, aménagement des enclos à animaux 

Fresques, land art en forêt  

avec les éléments de la nature 

Veillée au coin du feu 

Nuits à la belle étoile, dans la grange ou en tente 
(selon la météo et le souhait des enfants) 

Douches et sanitaires sur place 

 

Tarif : 109€ (versement de 50€ d’arrhes à la réservation) 

Paiement possible par chèque et chèque vacance 

Réservation par mail à : camps@cicadelle.org 

Chaque mini-camp accueille 12 à 15 

enfants et est encadré au minimum par 

3 animateurs de La Cicadelle, 

professionnels salariés, bénévoles et 

stagiaires. 

 

Pour être validé un mini-camp doit avoir 

un minimum de 10 enfants inscrits et 

peut être annulé par manque 

d’inscription. 

 

Les parents souhaitant encadrer 

bénévolement le séjour auquel participe 

leur enfant sont les bienvenus (35% de 

réduction sur le prix du séjour). 
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