
JARDIN DE  
LA BARDONNIÈRE 
BOIS DE CÉNÉ (85) 
SUD MACHECOUL - NORD VENDÉE

Bienvenue au Jardin, le nez dans les légumes bio !  
On plante sa tente, et on profite ! Les ânes et le poney 
regardent les enfants se lever et s’animer : ils adorent que 
l’on s’occupe d’eux. Les enfants participent également aux 
récoltes de légumes, viennent sur le petit marché du mercredi 
soir, vont chercher les œufs dans le poulailler. Ils profitent des 
espaces de jeux et de détentes dans le petit bois, observent 
les petites bêtes présentes dans la mare, empruntent de jolis 
sentiers de randonnées, cuisinent les bons légumes.  
Tant d’aventures pour inventer leurs vacances paysannes !

LÉGUMES BIO

PETIT BOIS

ÂNES, POULES...

GRENOUILLES

MINI CAMPS  

JUILLET /AOÛT  

(DU LUNDI  

AU VENDREDI)

MINI CAMPS JUILLET /AOÛT  
(LUNDI AU VENDREDI) 

JEUNES  4 À 14 ANS

MINI CAMPS JUILLET /AOÛT  
(LUNDI AU VENDREDI) 

JEUNES  4 À 14 ANS



NOS PRINCIPES
 Les bases de mini-camps sont pensées comme des espaces 

permettant de vivre d’autres projets pédagogiques que 
ceux vécus dans vos structures. L’organisation de la vie 
quotidienne, la prise en compte du rythme de chacun, et 
la découverte du milieu en sont les objectifs principaux.
Nous sommes convaincus que ces expériences participent à 
l’éducation de futurs adultes soucieux de l’environnement, 
de leur alimentation, et de leur capacité à s’organiser 
collectivement.

 Un animateur ou une animatrice responsable de la 
base vous accueille et propose ses compétences pour 
accompagner vos groupes dans la découverte de ce nou-
vel environnement (faune, flore, construction de cabanes, 
prise en main des activités…)

 Un large choix pédagogique (activités manuelles, atelier 
bois, cannes à pêche, jeux extérieurs) et de cuisine (vaisselles, 
four, plaques, réfrigérateurs) est mis à votre disposition 
pour faciliter l’organisation de vos mini-séjours.

 Nous souhaitons que les contacts avec le réseau des 
agriculteurs du territoire favorisent une alimentation locale 
et la rencontre avec le monde paysan.

 Pour profiter de l’environnement de manière sereine, 
l’accueil est limité à 40 enfants.

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

17 euros  

par jour* et 

par enfant
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*GUENROUËT > 20 EUROS

PARTIR 
EN MINI  
CAMPS 
AUTREMENT

ST-NAZAIRE
Tél. 09.84.33.21.05

CEMÉA PAYS DE LA LOIRE 

102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes - accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org

NANTES
Tél. 02.51.86.02.60

LE MANS
Tél. 02.43.82.73.08

ANGERS
Tél. 02.41.44.31.14

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
07 85 78 93 50 
e.pavageau@cemea-pdll.org 
www.basesdeloisirs.cemea-pdll.org 




