
Le CPIE, association d’éducation à 
l’environnement sur le département, se donne 
pour objectif de favoriser le développement 
et l’épanouissement de l’enfant afin qu’il soit 
capable d’évoluer par lui-même dans son 
environnement, support de l’acte pédagogique.
Notre équipe vous propose une démarche 
pédagogique alliant l’utilisation d’approches 
éducatives plurielles (sensorielle, ludique, 
imaginaire, artistique, naturaliste, scientifique…) 
et méthodes pédagogiques différenciées 
permettant une adaptation aux différents 
publics.

Pour plus de renseignements, construction et tarifs de votre séjour, contactez-nous : 
CPIE Touraine-Val de Loire - équipe pédagogique

02 47 95 93 15 - pedagogie@cpievaldeloire.org

Possibilités d’hébergement :
- Abbaye de Seuilly, située à 9 km de 
Chinon. L’hébergement pourra être réalisé 
dans les bâtiments ou sous tente
- Camping municipal de Candes-Saint-
Martin, Chinon ou Chouzé-sur-Loire : 
hébergement sous tente

Découvrez autrement le patrimoine 
naturel et culturel du Val de Loire

Mini séjours

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Touraine-Val de Loire

TOURAINE - VAL DE LOIRE www.cpievaldeloire.org

Nous localiser :

à destination des centres de loisirs

Démarche 
pédagogique

Au travers de petits sentiers, découvrez 
tous les secrets des plantes des bords de 
Loire. Apprivoisez ce milieu et immergez-
vous dans ces espaces de calme et de 
contemplation.

Rando nature :

Dans votre affût construit l’après-midi, 
installez-vous pour découvrir le monde 
de la nuit, et peut être, observer les 
animaux nocturne.

Quand la nuit tombe :
Sur un bateau traditionnel de Loire, 
nous voguerons sur les eaux du fleuve et 
contemplerons la nuit tombée. Découvrez 
le monde animal et végétal ligérien.

La Loire au crépuscule :



Sens artistique 
de nature

Séjour Pour cet été, les 2 thèmes suivant s’offrent à vous, vous permettant 

ainsi de choisir vos activités en fonction des désirs des enfants :

Au travers de multiples activités, apprenez 
à vous connaître davantage. Vous aurez 
également un aperçu des animations 
réalisées sur l’ensemble du séjour.

Jeu créatif pour faire connaissance  : En rentrant petit à petit dans la 
forêt, les alliances de couleurs ou de 
matériaux deviendront spirales, tableaux 
floristiques…

Land’art :

Inspiré par la nature sonore et ses 
nombreux décors, nous écouterons et 
transformerons les plantes et les pierres 
en instruments éphémères.

Lutherie éphémère :

Au détour d’un sentier, découvrez les 
plantes du bord de Loire et apprenez à 
créer avec elles des petits bricolages et 
vannerie en tout genre.

Rando bricolage :
Apprenez à reconnaître les plantes 
comestibles mais aussi les toxiques ! 
Après avoir réalisé une cueillette de 
plante, cuisinez celles-ci pour éveiller vos 
papilles aux goûts de la nature.

Cuisine sauvage :

Ce n’est qu’après une bonne initiation 
à travers les couleurs, les parfums, les 
textures… que l’on pourra enfin admirer 
le fabuleux spectacle végétal des bords 
de Loire.

La flore dans tous les sens :

Avec notre four à pain traditionnel, 
apprenez à fabriquez votre pain avant de 
l’enfourner et bien sûr de le déguster !

Pain à l’ancienne  : Venez contempler un paysage de 
Loire particulier : la confluence entre la 
Vienne et Loire. Ce paysage fut source 
d’inspiration pour de nombreux artistes.

Paysage de Loire, paysage d’artiste  :

Autour d’un feu ou à bord d’un bateau 
traditionnel de Loire, laissez-vous conter 
les histoires et légendes qui ont traversé 
les siècles sur le territoire.

Veillée contée

Esprit trappeur

Séjour

Au travers de multiples activités, apprenez 
à vous connaître davantage. Vous aurez 
également un aperçu des animations 
réalisées sur l’ensemble du séjour.

Protéger le grand frêne de l’attaque du 
castor, s’interroger sur les animaux qui 
peuplent les bords de Loire et les relations 
qui existent entre elles, s’initier aux 
techniques d’approche tout en prenant   
«possession» de notre terrain de jeu.

A plumes ou à poils, les bords de 
Loire abritent de nombreuses espèces 
animales… Celles-ci, plutôt discrètes, ne 
dévoilent leur présence qu’à ceux qui 
prennent le temps de les approcher.

Pas facile d’observer depuis la surface de 
l’eau ces « petites bêtes ». L’épuisette dans 
une main, une boite loupe dans l’autre, 
partons faire plus ample connaissance 
avec ces animaux étranges.

Un espace de nature aux apparences 
calme… C’est sans compter sur les 
«petites bêtes» qui grouillent de partout 
: sur les plantes, sous les pierres, dans les 
arbres, sur la terre… Ouvrez l’œil, elles 
sont partout et ont beaucoup de chose à 
vous raconter !

La nature regorge de ressources que l’on 
peut facilement apprivoiser pour réaliser 
quelques constructions simples pour 
nos amis les animaux : gîte à insectes, 
mangeoire pour oiseaux… 

Apprenez à observer les animaux en 
toute discrétion avec la conception et 
construction d’affûts à partir d’éléments 
naturels.

Jeu de piste pour faire 
connaissance :

Jeu du Grand frêne :

Dans la peau du braconnier des 
traces :

Tous aux affuts !

De la vie sous l’eau :

Ça grouille sur terre !

Bricolage pour animaux :

Comestibles, médicinales ou utilitaires, 
révélez les étonnantes propriétés des 
plantes et récoltez les ingrédients 
nécessaires au rétablissement de notre 
vieux druide…

Á l’école des druides, la magie des 
plantes :


