CAMPS DE PLEINE NATURE
12 À 15ANS
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SEJOUR DU 07 AU 13 JUILLET 2021
à La Chapelle Palluau (Vendée)

COMMENT ÇA SE PASSE ?

L’HÉBERGEMENT :
Sur la commune de La Chapelle Palluau
(Vendée), sur un terrain de La Cicadelle
immergé en pleine nature, en bordure de la
Vie qui coule dans cette vallée.
Nous y installerons notre campement et
dormirons dans des tentes mises à
disposition par la Cicadelle mais aussi à la
belle étoile et dans nos propres cabanes.
Séjour déclaré à la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale)
LES ACCOMPAGNATEURS :
L’équipe d’animation sera composée
d’animateurs de La Cicadelle et de
bénévoles. Si un parent souhaite nous
accompagner de façon bénévole, contacteznous !.
Note : tous les animateurs de la Cicadelle
sont des professionnels de la nature et sont
formés aux premiers secours.
LE TRANSPORT :
Pendant le séjour, nous nous déplacerons à
pied ou en minibus, conduits par les
animateurs. Le départ et le retour auront
lieu à Aizenay (85).

QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

INSTALLER NOTRE CAMPEMENT:
Pour vivre une semaine en pleine nature, nous
devrons nous installer et nous organiser :
montage de tentes, installation du feu de camp,
des toilettes sèches, du point d’eau….

DES ACTIVITÉS NATURE :
Pour des découvertes au cœur de la nature
• Excursion sur les rives de la Vie
• Recherche des indices laissés par la loutre
(présente dans la vallée)
•Balade en bord de mer à Noirmoutier
• Observation de la faune à l’aube et au
crépuscule
• Nuit à la belle étoile (en fonction de la météo)

DES MOMENTS DE DETENTE …
Pour vivre un moment de vacances en groupe,
Jeux , veillées au coin du feu de camp, flâneries,
défis, …

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le prix du séjour s’élève à 333 € par jeune.
Ce prix comprend les transports pendant le
séjour, la nourriture, l’hébergement, les activités
et l’encadrement.
• Aides aux vacances CAF 2021 ou MSA (selon
votre quotient familial)
• Chèques vacances ANCV acceptés
• Attestation comité d’entreprise
• Possibilité de payer en plusieurs fois
Pour plus d’informations, contactez-nous !

COMMENT S’INSCRIRE ?

Informations et pré-inscriptions auprès de
Christophe Olliveau
par mail à christophe.o@cicadelle.org ou par
téléphone au 06 74 88 89 94
Une fois cette pré-inscription réalisée, un
message vous sera adressé avec l’ensemble des
pièces à fournir.
Une rencontre avec les familles est prévue le
samedi 19 juin après-midi pour présenter le camp
plus en détail et pour vous permettre de
rencontrer l’équipe d’animation.
La Cicadelle est agrée « Association Jeunesse et
Education Populaire » et signataire du Référentiel
Qualité du GRAINE Pays de Loire.

