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Dans un cadre Dans un cadre Dans un cadre Dans un cadre     
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Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements     

et inscriptionset inscriptionset inscriptionset inscriptions    

 
Association Association Association Association     

anim’actionanim’actionanim’actionanim’action    

 
02-40-31-53-18 

animactionpsp.clshap@free.fr 

1 bis, rue du fief l’abbé  

44710 Port-st-Père 
 
 

CEMEA CEMEA CEMEA CEMEA     

Pays de la LoirePays de la LoirePays de la LoirePays de la Loire    
 

02-51-86-02-60 
accueilcemea@pdl.org 

15 bis allée du commandant 
Charcot. 

 

Les tarifs *Les tarifs *Les tarifs *Les tarifs *    
 

Sans l’activité Canoë-Kayak : 
 

5 jours : 10 €/jour/enfant 

- de 5 jours : 12 €/jour/enfant 
    

Avec activité Canoë-Kayak : 
 

Supplément de 1 €/jour/enfant 

* Les tarifs comprennent : l’hébergement, la 
mise à disposition des espaces  

d’activité et du matériel pédagogique, la mise à 
disposition des espaces « cuisine », la visite de 

la chèvrerie, la journée de formation et selon 
les cas, l’encadrement par le/la responsable de 

la base des activités techniques (canoë-kayak, 
pêche, bois, découverte du milieu…) 

Où se situe la base de loisirs :Où se situe la base de loisirs :Où se situe la base de loisirs :Où se situe la base de loisirs :    
 

Camping et ferme de la métairie  
d’Ardennes 

A Ste-Pazanne (44) 
Route de Machecoul 

www.metairie-ardennes.com 



 

Des principes… 
 
Offrir un cadre de vie ressourçant 

permettant une réelle qualité   

d’accueil. 

 

Offrir un panel d’activité varié en 

prenant en compte les envies de 

chacun-e. 

 

S’inscrire dans une démarche de 

sensibilisation à l’environnement  

naturel et humain. 

 

Impl iquer les équipes dans        

l’élaboration du séjour et la vie de 

la base de loisirs. 

Des moyens 
 

La base se situe en pleine nature et le  

nombre de groupe est limité pour que 

chacun dispose de son propre espace 

d’hébergement. 

 

Des espaces d’activités aménagés de 

manière permanente et du matériel à 

disposition des enfants. 

 

Des moments de découverte du milieu 

naturel, des rencontres avec les     

éleveurs de la chèvrerie, un travail avec 

les producteurs locaux... 

 

Un temps de rencontre avec les      

organisateurs, une journée de formation 

pour les équipes d’animations, des outils 

à disposition (fiches recettes, documen-

tation…) 

Des espaces permanents 

pour l’activité : 
 

Accessibles librement, ils permettent 
de répondre aux différents besoins 

des enfants accueillis : se dépenser, 
créer, jouer, découvrir, expérimenter, 

se reposer... 

Un coin  
bidouille 

(peinture, 
terre, plâtre…) 

Un coin jeux de  
société et jeu 
symbolique 

(déguisement, 
jouets…) 

Un bel 
espace 

cabane et 
pont de 

singe 

Un atelier 
bois. 

Des activités de découverte 

du milieu naturel : 
 

Canoë-kayak, pêche à la ligne et à l’é-

puisette, une salle « nature » avec un 
aquarium, un vivarium, du  

matériel d’observation, des fiches  
d’activité, des vélos à disposition... 

 

Visite de la chèvrerie de la  
métairie d’Ardennes, découverte des 

produits de la ferme. 

 
Possibilité de se fournir chez les 
producteurs locaux (pain bio, pro-

duits laitiers, légumes) 
 

Mise à disposition de fiches  
recettes, de livres de cuisine et d’un 
outil pour élaborer avec les enfants 

des menus équilibrés. 
 

Des espaces pour cuisiner au feu 
avec une table à feu et un feu en 

étoile. 

Des espaces aménagés pour 

la vie quotidienne et un tra-

vail autour de l’alimentation. 
 

Deux espaces prévus pour la confection 
des repas (gazinière, four), un lieu de 
rangement à disposition de chaque 

groupe (étagère, frigo), douches, sani-

taires et toilettes sèches... 


