Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

Nièvre en Bourgogne, Environnement et citoyenneté
Description du séjour
Au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, au milieu des Grands Lacs, l’Eco-Base des
Settons vous accueille sur un site verdoyant, calme et préservé. La pratique des activités et
sports de pleine nature est un très bon moyen d’entrer en contact avec la nature. Des outils
adaptés sont ici utilisés pour aborder différentes thématiques. La base, site pilote régional
par son engagement éco-responsable, est l'endroit idéal pour mettre en pratique les
comportements éco-citoyens ou adopter de futurs réflexes. Voile, canoë et kayak, VTT,
randonnée, et activités naturalistes en plein air, seront les composantes de votre classe
nature, riche et inoubliable.

Classe
environnement

Organisme

Activital
Localisation

58 Nièvre
Lieu du séjour

Lac des Settons ;
Morvan ; Bourgogne

Détails

Période

Nombre de places : 76
Hébergement
Plusieurs formules
Chambres ou Chalets individuels
Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BESAPT
BEES
Eco-Interprète

Publics

Adolescents de 9 à
16 ans
Activités

Découverte du milieu
Dates du séjour

Du 01/04/2011 au
31/10/2011
Prix

86.00€
Prix global du séjour

Informations complémentaires
Divers choix de thématiques sont possibles (Milieu aquatique et pêche respectueuse ; milieux aquatiques et zones humides ; développement
durable) ; Prix variables selon la durée du séjour (nous consulter)-séjours de 3 à 5 jours ; aides du Conseil Régional de Bourgogne de
15¤/enfant/jour pour les Bourguignons (le prix indiqué correspond au prix du séjour pour 1 enfant, d'une durée de 3 jours avec 3 activités et
tient compte de l'aide régional)

Informations spécifiques aux classes
Agréments
Education Nationale
Jeunesse et Sports
Niveau scolaire
CM2
Collège
6ème
5ème
4ème
3ème
Lycée
Seconde
Milieu dominant
Aquatique

Par enfant
Voyage non compris
Contact

Julien GATEAU
environnement@activital.net
Tél.: 0386845933

