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Chez louise et yannick, les enfants accueillis en mini-camp 
pourront planter leur tente au coeur du jardin, le nez dans 
les légumes bio. les ânes, les cochons d’inde, les chats et 
les poules seront ravis qu’on s’occupe d’eux. les enfants 
pourront participer aux récoltes des légumes, construire 
des cabanes dans le petit bois, profiter des espaces de jeux 
et de détente, observer les petites bêtes présentes dans la 
mare, et inventer leurs vacances paysannes! 
À quelques kilomètre du jardin, la plage (25 mn), le marais 
breton (10 mn), des jolis sentiers de randonnées (10 mn)...

Chez Ful haedius vendem esimpl. valatis.
habist ves bon itam sili clum omandum unt.
ividessena, nox sendent? voltus con itaberit, quitanum dis in 
tem, no. mum con ta Seri porum que nessulibus re nonsul-
tiorum dit, voctodi publiusatum publium pos bon aciori, 
nequid nentris.
atu consuscia mod cre niusceme mortius. Si etin acidem 
hore iam liist videmorus, oc, egillervide auc recitiu imius huis 
hace ma, nequidet; none inicist ilinprit, utuam te is porsum 
fortis inte dium nes opublicion itasdam ere et
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CABANES, RADEAUX, PONTS

KAYAK, PISCINE PROCHE

POULES PONDEUSES

RIVIÈRE, MARAIS

LÉGUMES BIO

CABANES

POTAGER

PLAGE (25MN)

ÂNES, POULES...ÂNES, CHÊVRES...

MARE

PÊCHE

MINI CAMpS  

jUIllET /AoÛT  

(dU lUNdI  

AU vENdREdI)

lES 3 bASES 

poUR jEUNES dE 

4 À 14 ANS



NOS PRINcIPES
la mise à disposition d’un animateur responsable de la base, en compétence 
pour accompagner les groupes dans leur découverte de ce nouvel environne-
ment (faune, flore, construction de cabanes…).
un large matériel pédagogique (activités manuelles, atelier bois, matériel  
d’expression, jeux extérieurs, kit de découverte de l’environnement...) et de cui-
sine (four, plaques, frigos) mis à disposition des groupes pour faciliter l’organi-
sation de mini-séjours.
Des contacts avec les acteur.ices locaux pour favoriser la découverte du territoire 
et la rencontre avec le monde paysan (dans la mesure des disponibilités des 
personnes).
un accueil limité à 40 enfants pour profiter de l’environnement de manière  
sereine.
Ces bases de mini-camps sont donc pensées comme des espaces permettant de 
vivre d’autres projets pédagogiques dont la vie quotidienne, la prise en compte 
du rythme de chacun, et la découverte du milieu seront les objectifs principaux.

nous faisons le pari que ces expériences participent à l’éducation de futurs 
adultes soucieux de l’environnement, de l’alimentation, et de leurs capacités à 
s’organiser collectivement.

cONdITIONS
Comprenant l’ensemble de l’accompagnement pédagogique. 
> mise à disposition de matériel pédagogique (jeux, activités manuelles,...)  
    et de cuisine. 
> la présence d’un.e animateur.ice ressource cinq jours par semaine. 
> l’hebergement sur place. 
> la nourriture et le matériel de camping restent à votre charge.

INFORmATIONS & INScRIPTIONS
02 51 86 02 60 
basedeloisirs@cemea-pdl.org 
www.basesdeloisirs.cemea-pdl.org 

17 euros  

par jour et 

 par enfant


