• Choisir la vie en plein air quel que soit le temps.

Jeunes et Nature c’est aussi :

• Camper en pleine nature dès 6 ans.

•

des interventions en milieu scolaire

•

des classes transplantées

•

des formations d’animateurs

•

des week ends en famille

•

des activités intergénérationnelles

• Prendre part aux choix collectifs et participer aux tâches 			
quotidiennes.
• Se satisfaire d’un confort modeste sans sacrifier l’hygiène.
• Se nourrir de légumes et fruits frais de saison accompagnés de céréales biologiques,
de peu de viande, sans oublier poissons, œufs et produits laitiers.
• Dormir sous les étoiles chaque fois que c’est possible.

Membre des réseaux :
•

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

• Organiser des affûts au petit matin ou à la tombée de la nuit à la rencontre des bêtes
libres.

•

Ecole et Nature (groupe Sortir)

•

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

• Faire des efforts physiques mesurés contribuant à faire apprécier un site, une région,
le temps d’une découverte.

•

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

• Apprendre à cuisiner au feu de bois.

Pour compléter l’action éducative :

• Participer à des veillées grandeur nature autour du feu où contes, jeux, théâtre et
chants se mêlent.

•

des parents

•

de l’école

• Des équipes d’encadrement importantes : 1 adulte pour 5 enfants.

•

des institutions

JEUNES et NATURE

MNEI • Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir-Hakeim 38000 Grenoble

Tél : 04 76 44 08 55

Pour toutes infos complémentaires :

www.jeunes-nature.org
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Partir en séjour avec Jeunes et Nature c’est :

6 – 7 ans

Premiers pas
dans la Nature
Je découvre la vie dehors !

Nous irons à la rencontre de toute cette vie invisible
aux humains pressés.
Les yeux tournés vers le ciel sur le vol acrobatique du
grand corbeau, le nez fouillant le parfum des fleurs,
les mains posées sur le tronc des arbres aux formes
fantastiques, nous apprendrons vite à
utiliser tous nos sens pour découvrir
tous les coins et recoins de notre
domaine.
Construire des cabanes, dormir
Les infos
sous la tente ou sous les étoiles,
préparer notre repas sous le
DATES :
regard du rouge-gorge, manger
du 10 au 15 juillet 2022
à l’ombre du grand pin, courir,
du 17 au 22 juillet 2022
du 24 au 29 juillet 2022
bricoler et jouer ensemble…
du 2 au 8 août 2022
De jour comme de nuit, quand
du 9 au 14 août 2022
chante la chouette ou les
premiers oiseaux du
HÉBERGEMENT : sous tentes avec
matin, la nature
gîte en cas de nécessité
sera notre lieu
LIEU : Dévoluy
de vie.
DÉPART : gare SNCF (Grenoble)
Un séjour
EFFECTIF : 20 enfants
tout
en
PRIX : 384 € pour 6 jours
surprises !
Transport inclus

8 – 10 ans

Curieux
de Nature

Pour ceux qui
n’ont pas les
yeux dans
leurs poches

11 – 13 ans
Les infos
DATES :
du 9 au 16 juillet 2022
du 23 au 30 juillet 2022

HÉBERGEMENT : sous tentes et gîte
LIEU : non défini
DÉPART : gare SNCF (Grenoble)
EFFECTIF : 20 enfants
PRIX : 512 € / 8 jours
La vie sous tentes, toujours
Transport inclus

au contact des éléments,
permet à tous les enfants de
satisfaire leur curiosité.
Après avoir aménagé notre lieu de
vie, pour satisfaire les besoins de notre
groupe, il s’agira pour nous de partir à la rencontre
de la vie qui nous entoure.
Découvrir le secret des plantes, qui grattent qui
piquent, sont douces ou agréables à manger... Celles
qui font de bons sifflets, des arcs, ou des fléches.
Partir capturer les petits animaux cachés sous les
pierres ou dans le bois mort, dans les herbes folles
ou dans les branches des arbres.
Après la rencontre de nos voisins les plus proches,
nous partirons plus loin sur les traces des grands
animaux à poils et à plumes.
Par les jeux, le bricolage, par l’exploration et les
rencontres avec la vie sauvage, nos journées dehors
finiront autour du feu, pour des soirées émerveillées
pouvant jusqu’à se prolonger par une nuit sous les
étoiles.

Les radeaux de
l’Aventure
J’explore la rivière !

Une aventure au fil de l’eau sur l’un des derniers fleuves
sauvages d’Europe.
Arrivé dans la plaine, l’Allier prend son temps.
Ses méandres creusent les berges pour former avec le
temps des petites falaises de sable où nichent guêpiers,
hirondelles de rivages et martins pêcheurs.
Le sable arraché ici se dépose là en iles éphémères où
nichent sternes naines, gravelots et oedicnèmes. Il nous
faudra être attentifs à ne pas déranger ces colonies
d’oiseaux qui trouvent sur ces îles des lieux pour nidifier.
C’est là, peu avant sa rencontre avec la Loire, que nous vous
proposons de nous installer pour construire des radeaux.
Grâce à eux, nous partirons quelques jours naviguer à la
découverte de ce monde sauvage peuplé d’oiseaux et de
castors.
L’aigle pêcheur, les cigognes au
Les infos
sommet des arbres, les hérons
seront les spectateurs de notre
DATES :
aventure.
du
9 au 20 juillet 2022
Durant notre itinérance, nous
installerons notre bivouac sur
HÉBERGEMENT : sous tentes
les rives et préparerons notre
LIEU : Allier
repas sur le feu.
DÉPART : gare SNCF (Grenoble)
Ensemble, nous profiterons
EFFECTIF : 25 enfants
des douces soirées d’été pour
PRIX : 732 € pour 12 jours
jouer, conter la tête dans les
Transport inclus
étoiles.

11 – 13 ans

Explorations et Cabanes
au fond des bois
Je vis en pleine nature !

Quoi de plus magique que de vivre au fond des
bois et d’y construire sa maison ? Quelques belles
branches, des feuilles, de la ficelle et nous voilà prêts
pour nous lancer dans la construction de cabanes,
huttes et autres abris.
Nous profiterons aussi de la vie sous tentes, des nuits
à la belle étoile, des affûts, pour apercevoir quelques
habitants des bois.
Jeux et observations alterneront avec ces moments
de construction.
Et si nous savons être discrets, l’écureuil
viendra peut-être nous rendre visite.
Nous essaierons de reconnaître
Les
le chant ou la silhouette des
oiseaux. Nous tenterons de
infos
percer les secrets du chevreuil
DATES :
et du lièvre qui vivent tout
du 9 au 18 juillet 2022
près.
du 21 au 30 juillet 2022
Vivre au cœur de la
du 4 au 13 août 2022
forêt et tenter de nous
transformer en hommes
HÉBERGEMENT : sous tentes
des bois. Tel sera notre
programme
pour LIEU : Trièves - Terre Vivante
partager des moments DÉPART : gare SNCF (Grenoble)
EFFECTIF : 25 enfants
inoubliables.
PRIX : 630 € pour 10 jours
Transport inclus

14 – 17 ans

Les infos
DATES :
à définir par le groupe
HÉBERGEMENT : sous tentes
LIEU : à définir par le groupe
DÉPART : à définir (Grenoble)
EFFECTIF : 20 jeunes
PRIX : en fonction du projet
Transport inclus

Je construis
mon séjour
Nous proposons régulièrement aux
jeunes un projet de vacances autogérées
dans lequel ils puissent s’investir pour
organiser eux-même un séjour.
Nos saisonniers les accompagnent de
janvier à juin dans la définition du projet
et la mise en place des tous les aspects
(logistique, prix, activités). Sachez que
cela sera proposé de nouveaux quand la
pandémie et son cortège de contraintes
sanitaire permettront enfin de se projeter
dans ce type de projet.

