
Immersion Nature 

au bois des Jarries

4 jours dans un camp à proximité du bois des Jarries 

pour découvrir, s'amuser et bricoler

 
MINI-CAMP DE PLEINE NATURE 

pour les jeunes de 12 à 15 ans

 
SÉJOUR DU 06 AU 09 JUILLET 2022 

                               
à Saint-Mars-la-Réorthe (Vendée)



COMMENT ÇA SE PASSE ?

L’HÉBERGEMENT :

Sur la commune de Saint-Mars-la-Réorthe (Vendée),
sur un terrain de La Cicadelle, au milieu de la Vallée
du Petit Lay, à proximité immédiate du bois des
Jarries.
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,
contactez-nous !
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 Saint-Mars-la-Réorthe (85). 



QU’ALLONS-NOUS  FAIRE ?

POUR PASSER PLUSIEURS JOURS 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 au bois des Jarries 
• Recherche des indices laissés par le blaireau
(présent dans la vallée) 
• Une journée dans les arbres (accrobranche)
• Observation de la faune à l’aube et au crépuscule
(engoulevent) 
• Nuit à la belle étoile (en fonction de la météo)

DES MOMENTS DE DÉTENTE…

Pour vivre un moment de vacances en groupe, jeux,
veillées au coin du feu de camp, défis, …



COMMENT S’INSCRIRE ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le prix du séjour s’élève à 169 € 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 !

Informations et pré-inscriptions auprès de Justine
Chausseray.
Par mail à justine.c@cicadelle.org ou par téléphone
au 06 08 47 95 50. 

Une fois cette pré-inscription réalisée, un message
vous sera adressé avec l’ensemble des pièces à
fournir. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. 

La Cicadelle est agréée «  Association Jeunesse et
Éducation Populaire  » et signataire du Référentiel
Qualité du GRAINE Pays de Loire.


