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Catalogue des séjours 2017 - de 6 à 17 ans - pour découvrir la Nature

L’association Jeunes et Nature
entre dans sa 42 ème année
d’actions de sensibilisation à l’environnement des enfants et adolescents,
pour leur permettre de fraterniser avec un monde naturel en développant
un art de vivre et réaliser la nécessité du respect de la vie, des autres et de
soi-même.

Contact avec
le monde naturel

Autonomie
et créativité

Vie collective
et sociabilité

• Stimuler et apprivoiser nos
sens pour atténuer les « filtres »
qui gênent nos perceptions

• Acquérir des «savoir-faire »

• Vivre des relations de qualité
dans le respect de chacun

Activités : jeux d’éveils sensoriels, observation de l’environnement et retranscription lors
d’activités diverses.

Activités : confrontation avec
les éléments naturels, activités
physiques adaptées à l’âge et
aux saisons.

• Éveiller l’attention et faire
découvrir la notion d’écosystème, de cycle de la biosphère,
des liens entre les humains et
les autres formes de vie dont ils
dépendent

Acquisition de techniques de
plein-air pour s’abriter, se nourrir, se déplacer et s’amuser

Activités : acquisition de techniques et d’une approche naturaliste pour observer, connaître
le milieu naturel, les multiples
formes de vie, leur coexistence,
leur équilibre, leurs complémentarités afin de mieux les respecter. Activités ludiques pour
rendre perceptible les grands
cycles, leurs interdépendances.
• Éveiller le goût pour une
alimentation saine dans un
esprit de tolérance
Activités : aliments biologiques
ou de production locale, recours
limité aux produits industriels,
connaître le mode de fabrication
d’aliments transformés (pain,
fromage…).
• Éveiller la curiosité et faire
découvrir d’autres modes de vie
ou d’autres cultures
Activités : rencontres et création
de liens avec les gens du pays,
thèmes liés à d’autres civilisations, contes et légendes traditionnels (Indiens, Peuples du
Grand Nord).

Développement corporel

Activités : constructions, cuisine,
orientation dans le milieu naturel.
Acquisition de techniques d’expression manuelle et artistique
Activités : peinture, modelage,
théâtre, conte, “musique verte”
et chants.
• Acquérir des « savoir-être »
Apprendre à ressentir et à
maîtriser ses émotions pour
mieux les contrôler
Activités : temps de solitude,
utilisation de modes d’expression variés pour exprimer ses
sensations (nuit à la belle étoile,
vivre loin de tout…).
Savoir s’adapter à l’environnement et aux circonstances
Activités : multiplier les occasions de donner aux participants
les possibilités de prendre des
décisions en situation (faire des
choix).

Moyens : groupes à effectif
réduit (15 à 25 personnes).
Rapports basés sur le dialogue
et le respect.
Encadrement : 1 adulte pour 5
enfants
Définir ensemble et respecter
les règles de vie. Vie coopérative
où chacun participe à la gestion
de la vie quotidienne. Echange
d’idées et d’opinions, réunion
quotidienne de bilan : “bâton de
parole”.
Epanouissement de soi au
travers de créations (textes,
images, sculptures, mimes,
théâtre…)
Favoriser le travail d’équipe, l’entraide par le jeu et les activités
sportives.

Sortons en famille
Nous vous proposons
de nous rejoindre en famille,
le temps d’une journée
ou même une demi-journée
pour
un moment de découverte…
à partir de 3 ans
8 avril “À la Maison des Collines”

Premier contact avec la nature pour les plus jeunes.
Découvrir, nourrir et soigner les animaux de la
ferme (ânes, vache, chèvres, moutons, poules).
Possiblité de pique-nique tiré du sac.
15 personnes max 1/2 journée
Tarif famille 12€ par personne Tarif individuel 20€

à partir de 6 ans
21 mai “Pour une journée au bord de l’eau”

Une journée les pieds dans l’eau à la découverte
des insectes, amphibiens, reptiles qui vivent
au bord de la rivière (collecte, observation et
identification).
Nous pourrons aussi nous amuser à construire des
moulins et autres petits barrages. Cette journée
sera d’autant plus un moment convivial si nous
allumons un feu pour partager un pique-nique tiré
du sac.
20 personnes max 1 Journée
Tarif famille 15€ par personne Tarif individuel 30€

à partir de 6 ans
10 septembre “Au temps de la préhistoire”

Venez découvrir comment faire du feu avec un
arc, de l’amadou ou du silex, fabriquer des outils
pour la chasse ou pour la cueillette. Toutes ces
techniques sont utiles lorsque l’on est en forêt et
que l’on se contente de ce que l’on trouve dehors !!
Nous pourrons profiter de notre feu pour partager
un pique nique tiré du sac.
D’une grotte nous ferons un abri, mais aussi une
toile pour des peintures rupestres.
20 personnes max 1 journée
Tarif famille 15€ par personne Tarif individuel 30€

à partir de 8 ans
5 mars “Secrets de trappeur”

Nous apprendrons à repérer la présence des
animaux qui fréquentent la forêt de montagne.
Comme des trappeurs nous suivrons des
empreintes, nous guetterons des restes de repas,
petits et grands perceront un peu plus le mystère
des habitants des lieux.
Pour se réchauffer, rien de tel qu’un feu que nous
allumerons avec les moyens du lieu et autour
duquel nous pourrons manger. Chacun pourra
essayer d’allumer son feu avec une pierre à feu.
20 personnes max 1/2 journée
Tarif famille 12€ par personne Tarif individuel 20€

à partir de 10 ans
2 juillet “Plantes comestibles”

Une randonnée dans le massif de Belledonne à la
découverte de la faune de montagne.
Observations possibles : casse noix moucheté,
monticole de roche, tétras lyre, marmotte,
hermine, chamois, bouquetins, aigle, vautour.
Chaussures hautes de randonnée obligatoires.
Prévoir vêtements chauds et jumelles. Repas tiré
du sac.
15 personnes max 1 journée
Tarif famille 15€ par personne Tarif individuel 30€

NOUVEAU Parrainage
Parents, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !
Vous parlez de Jeunes et Nature autour de vous et vous inscrivez votre enfant pour un
camp cet été.
Nous expérimentons cette année un système de remise « Parrain/parrainé ».
Chaque parrainé bénéficie d’une remise de 15€ s’il n’est pas parti en camp avec nous l’an
dernier ou si ce sont des frères et sœurs.
Nous offrons l’équivalent du coût de l’adhésion à tout nouvel enfant parrainé par un
ancien. L’adhésion reste néanmoins obligatoire.
Le parrain bénéficie d’une remise de 40 € par parrainé qui s’inscrit en séjour.

Cela s’applique :
- Aux enfants qui ont déjà fait des camps
et qui partent avec des copains qui n’ont pas fait de séjour l’été dernier
- Aux enfants qui ne sont pas partis l’été dernier
mais qui parrainent tout de même de nouveaux enfants
- Aux frères et sœurs inscrits sur différents séjours,
même s’ils sont déjà partis avec nous.

Quelques exemples :
Je m’inscris au camp radeaux de juillet avec 3 copains : les 3 copains (qui ne connaissaient pas JN)
que je parraine bénéficient chacun de 15 € de remise et le parrain réduit le coût de son séjour de
120 € (40€*3).
Une famille inscrit 2 enfants : la remise est de 15€ sur un camp et de 40 € sur le second enfant soit
au total 55 €.

Bon bouche à oreilles !

Fiche Pratique
Il
est
important
d’inscrire le plus tôt
possible votre enfant
soit :

Les familles sont invitées le
dimanche à venir rencontrer
les équipes d’encadrement et
les membres de l’association.

- en envoyant votre fiche d’inscription avec l’acompte
- en vous inscrivant en ligne sur
notre site internet
suivi de l’envoi de l’acompte
- vous nous évitez ainsi d’annuler des séjours où il y a peu
d’inscrits.

nous vous demanderons de
répondre à deux questionnaires (un pour vous, un pour
votre enfant), qui nous permettent de suivre la qualité de nos
actions. Vos réflexions nous
sont utiles et nous en tenons
compte dans notre démarche.

Suite à votre inscription, vous
recevrez une confirmation par
mail.

Courant mai, vous recevrez toutes les informations
nécessaires au séjour (horaires
et lieux de RDV, trousseau,
fiches de renseignements
sanitaires… adresse postale et
moyens de communication…).
En

juin, nous organisons

«les trouvailles». Un weekend pour préparer les séjours
et aller à la rencontre des
familles. La journée du samedi
est consacrée à la préparation
des séjours par nos équipes.

À la fin du séjour,

En

septembre, «les
retrouvailles» seront l’occasion
d’échanger (parents, enfants,
animateurs) autour de jeux,
photos et pâtisseries au feu de
bois.

CONDITIONS DE VENTE
Les tarifs indiqués s’entendent
transport compris de Grenoble
à Grenoble.

COTISATIONS

Pour participer à nos activités votre cotisation de 15
euros par foyer et par an est

nécessaire. Adhérent de l’association, vous êtes invités
à participer : aux votes lors
de l’assemblée générale, aux
éventuelles commissions et au
conseil d’administration.

INSCRIPTIONS

Elles deviendront fermes à
réception de la fiche d’inscription et d’un chèque d’acompte
de 150 euros.
Les règlements de l’acompte et
plus tard, le solde des séjours
sont à libeller à l’ordre de
Jeunes et Nature.
Jeunes et Nature est une association loi 1901 agréée par le
Ministère de La Jeunesse et
des Sports. A ce titre, tous
types d’aide peuvent être pris
en compte (bons CAF, CCAS,
Conseil
général,
mairies,
chèques vacances, Comités
d’entreprises…).
Un tarif dégressif est appliqué
pour l’inscription de plus d’une
personne de la même famille.
Nous consulter.

ANNULATION
Nous nous réservons le droit de
modifier ou d’annuler un séjour
dans un délai de 21 jours avant
le départ.
En cas d’annulation de notre
part, si une solution de remplacement vous est aimablement
proposée, elle n’a aucun caractère obligatoire.
Les sommes versées vous
seront intégralement remboursées.
Il n’y a pas de remboursement
lorsque l’enfant interrompt son
séjour.

Jeunes et Nature
c’est aussi...
C’est aussi :
•

des interventions en milieu scolaire

•

des classes transplantées

•

des formations d’animateurs

•

des permanents / des bénévoles

•

un conseil d’administration

Membre des réseaux :
•

Education à la Nature et à l’Environnement de la FRAPNA Isère. (R.E.N.E.)

•

Ecole et Nature (groupe Sortir)

•

Adhérent FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture)

•

Adhérent MNEI (Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère)

Pour compléter l’action éducative :
•

des parents

•

de l’école

•

des institutions

Des partenaires :
•

Département de l’Isère

•

Ville de Grenoble

•

Ville de Saint-Egrève

Mécénat, sponsoring :
•

Magasins SATORIZ

