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NATUROSCOPE
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La nature pour ressentir, bouger et apprendre...
NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Notre projet découle directement de notre implantation… Pas de flonflons, de paillettes ou de grands mots, un vrai retour aux
sources, un grand bol d’air et une envie : découvrir la nature en profitant de ses attraits. Pour cela, nous mettrons en place des
activités Naturo “Logiques” et des activités Naturo “Sports”… Le tout avec une touche évidente d’É “COLO” réussite…

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire
diplômée, “n” animateurs dont le nombre
dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère
toujours supérieur aux quotas exigés
par les textes en vigueur.

ADRESSE
Centre CJH
5 rue de la Grange-Colombe
78120 RAMBOUILLET
(Yvelines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

ACTIVITÉS
NATURO “LOGIQUES”

NATURO “SPORTS”

C’est au coeur des Yvelines, dans le parc La Bergerie Nationale - Les enfants Poney - Ils nous attendent pour une

aventure équestre. Au programme : soins,
hippologie et monte. Le tout dans un
cadre naturel.

naturel régional de la haute vallée de
Chevreuse que nous sommes accueillis.
Une véritable et belle campagne nous
reçoit avec ses bois, ses champs et
l’agréable musique de la nature. Le tout,
empreint d’histoire et de magie.

découvriront une vraie ferme pédagogique avec ses étables, sa basse-cour et
bien sûr ses bergeries où naissent plus de
1000 agneaux chaque année. Et en toile
de fond, le Château de Rambouillet.

• PARIS
• VERSAILLES
• CHARTRES

ront la majestueuse forêt, sa faune et sa Olympiades. Il faudra faire preuve d’agiflore. Mise en place d’ateliers ludiques : lité, de ruse et d’esprit d’équipe.
prise d’empreintes d’animaux, le monde
des insectes, reconnaissance des arbres,... Baignades - Du sport oui... Mais de la
détente, bien entendu... La piscine de
Rambouillet nous accueille pour une
La Terre Vue du Ciel - Les jeunes
participeront dans l’Espace Rambouillet à après-midi des plus aquatiques.
l’Odyssée Verte. Imaginez, des installations sécurisées dans les arbres pour une
balade au-dessus de la forêt. Une autre
vision, un autre monde...

52 km
35 km
35 km

NOTRE MAISON
Notre centre est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus jeunes enfants. C’est l’alliance parfaite entre un hébergement de
qualité moderne, le charme d’un manoir
anglo-normand du XIXème siècle et une
nature grande et préservée.
La maison de sommeil, toute neuve est
construite sur des critères écologiques
stricts. Elle est composée de chambres de
4 lits avec sanitaires complets.
Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles d’activités et une
grande salle polyvalente de 200 m2. Un
grand parc ombragé et des terrains de sports
complètent notre lieu d’accueil.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

Olympiades du Roi - Nous voyagerons dans le temps, à l’époque des rois

Balade Nature - Les enfants découvri- afin de participer à de grandes

EN BONUS

LA COMMUNICATION

- Journée d’animation exceptionnelle :
Nous allons organiser une fête champêtre.
Danse, chants et pique-nique.
- Ateliers manuels parmi : cuisine, fabrication d’objets en lien avec le milieu et
notre thème...
- Grand jeu et sport collectif : tout est
sur place pour une organisation des plus
faciles. Selon l’engouement des jeunes.

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

TOP VEILLEES
un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour plus
de convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus
d’intensité...

30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans
Jours Prix du séjour Transport au
sur place
départ de Paris*

Départ

Retour

Lun 24.04.23

Ven.28.04.23

5

Lun 01.05.23

Ven.05.05.23

5

560 €

55 €

Forfait
Tout Compris

615 €*
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