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2 semaines en juillet et 1 en août 2022
À Merlieux-et-Fouquerolles (AISNE)

COLONIES APPRENANTES

Séjours "Nature" pendant les vacances d’été
Pour les enfants de 8 à 11 ans

Renseignement et inscription
www.cpie-aisne.com
03.23.80.03.03
reservation@cpie-aisne.com

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

A partir de 60€



Colonies apprenantes
Informations pratiques

Les "colos apprenantes"

Le CPIE des Pays de l’Aisne

Située au coeur la campagne Laonnoise, nous vous donnons rendez-vous à Merlieux-et-
Fouquerolles au CPIE des Pays de l’Aisne pour un séjour 100% Nature !
A travers ce séjour, nous proposons à vos enfants de partir à la découverte de la faune et de la flore 
des environs tout en s’amusant. Ils pourront exprimer leur esprit créatif en réalisant des productions 
artistiques avec des végétaux, ils participeront à un grand jeu coopératif aliant jeu de piste et rallye, ils 
partiront en balade avec les ânes... Ce séjour leur permettra de profiter d’activités ludiques et sportives 
dans un environnement naturel !
Ils découvriront également de nouveaux goûts et plâts grâce à notre cuisinier et surtout déguster des 
produits locaux et bio.

Il s’agit de séjours de 5 jours et 4 nuits, associant renforcement des apprentissages et activités de 
loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable. Elles offrent la possibilité aux enfants 
de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions 
la rentrée prochaine. 

Géré par une association de statut loi 1901, le CPIE des Pays de l’Aisne est inscrit dans un réseau national 
qui compte plus de 80 CPIE, regroupés au sein d’une Union Nationale, reconnue d’utilité publique et 
agrée par le Ministère de la Cohésion Sociale. Situé à Merlieux-et-Fouquerolles, 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 initie à l’environnement en développant les facultés 
d’observation et en donnant les bases d’analyse permettant à chacun de déterminer consciemment et 
en responsable son attitude vis-à-vis de son cadre de vie, à travers : des séjours scolaires, des animations 
à la journée, des week-ends à thème et des séjours « nature » pendant les petites et grandes vacances. 



Une journée type

Les repas

Le petit déjeuner est servi de 8h à 9h.
De 09h00 à 9h30 : Temps libre dans leur zone de jeu ou dans le coin salon.
De 09h30 à 12h15 : Animation du matin.
Déjeuner vers 12h30 (les enfants sont servis à table, il leur est demandé de trier les restes du repas et 
de les assembler en bout de table avec les couverts groupés).
De 13h30 à 14h00 : Temps libre dans leur zone de jeu ou dans le coin salon.
De 14h00 à 16h30 : Animation de l’après-midi.
Goûter entre 16h30 et 17h30.
Dîner entre 19h et 19h30.
Vers 20h30 : Veillée sur le thème de la journée (jeu, chanson, écoute des bruits semi-nocturnes...)

A noter qu’en fonction des mesures sanitaires en vigueur lors des séjours, plusieurs pratiques ne pourront se 
réaliser de la manière indiquée ci-dessus.

Les repas sont préparés sur place par un cuisinier avec un respect des normes de préparation et d’hygiène 
HACCP.... Les petits-déjeuners sont entièrement bio et, chaque jour, le pain et un plat sont garantis Bio, 
tout en respectant les saisons. Par soucis écologique, de santé et de bien-être de l’animal, tous les repas 
du soir sont sans viandes et 1 à 2 déjeuners par semaine.

Colonies apprenantes
Informations pratiques

Les dates disponibles
Choississez votre ou vos semaines en juillet et août 2022 :

Du 25 au 29 juilletDu 18 au 22 juillet Du 01 au 05 août



Agréments du CPIE : 
•	 Education Nationale CDD 5/84  N° d’établissement 002 1792 M le 15/11/1984.
•	 SDJES N° 02 JPE 04-048 le 01/12/04  N° agrément annuel SDJES 0020001CL000121.
•	 Association Educative complémentaire de l’enseignement public. Arrêté du 19/06/2018.
•	 Charte de qualité 2019.

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

Les animations

Le lien avec les familles

Les tarifs

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. Voici quelques exemples d’animations :

•	 Rallye à la ferme : À partir de panneaux situés à proximité des différents habitats de la ferme, une 
recherche documentaire avec prise de notes emmène les participants, d’étapes en étapes, à la 
découverte de la vie des animaux.

•	 Flore des différents milieux naturels : Identifier et collecter les plantes, puis découvrir leurs 
utilisations en les transformant ou en les préparant.

•	 Balade avec les ânes : Après avoir fait connaissance avec les ânes, les avoir pansés, partez en balade 
avec eux à la découverte des paysages de la vallée de Merlieux-et-Fouquerolles.

Durant le séjour, l’équipe pédagogique communique avec les familles et chaque enfant peut 
appeler sa famille durant la semaine. Les enfants peuvent également envoyer du courrier qui sera déposé 
à la poste par les membres de l’équipe de direction.

Les tarifs à la semaine sont calculés en fonction de plusieurs critères et peuvent aller de 60€ à 340€. 
Nous contacter pour plus d’informations.


