
Séjour nature 

LES EXPLORATEURS

 

 A travers ce séjour, venez explorer le milieu naturel de la grande 
Romagne, vous irez mener l’enquête sur la faune qui vie sur le site, pêche 

aux petites bêtes de la mare, reconnaissance de traces et indices 
d’animaux, capture de petites bêtes du sol et exploration diverses seront 

au programme pour découvrir la nature et tout ses mystères ...

Public
16 enfants entre 6 et 12 ans .

Durée
A partir de 2 jours et 1 nuit jusqu’à 5 jours et 4 nuits 

 Lieu 
Parc cynégétique de la Grande Romagne à Villemoisan 

Tarif
300€ par jour (animation ) et 8€/jour/ enfant (hébergement)

Descriptif
Voici un exemple de planning pour 5 jours de séjour, le programme est établi avec le directeur du camp 
pour être adapté aux besoins et envies du groupe, les repas et leurs préparations sont à la charge et sous 
la responsabilité de l’organisateur du séjour, une cuisine équipée est mise à disposition du groupe ainsi 
qu’une salle de 60 m² permettant le rapatriement au besoins, l’hébergement est proposé uniquement en 
tentes (à prévoir par l’organisateur) sur place 2 douches et 2 sanitaires sont présent. Un éducateur à 
l’environnement est présent sur le site à partir de 9h30 et jusqu’à’ 17h30 tous les jours . Les petits plus : La 
fabrication d’un herbier pourra être proposée tout au long de la semaine en guise de fil rouge ; l’entretien du 
petit potager en permaculture, le nourrissage de fanfan (l’âne du parc) fera parti des ateliers possibles dans 
la journée … 
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