BASE DE LOISIRS
DE PLEIN BOIS

MINI CAMPS JUILLET /AOÛT
(LUNDI AU VENDREDI)
JEUNES 4 À 14 ANS

GUENROUËT (44)
PAYS DE REDON - NORD LOIRE ATLANTIQUE
A côté du canal de Nantes à Brest, Plein Bois permet de vivre
une expérience en pleine nature. Avec ses grands arbres, ses
pentes, son ruisseau et son pierrier, le site est propice aux jeux
d’exploration. Les enfants et adolescents pourront construire
des cabanes, fabriquer des objets avec des matériaux naturels
et partir à la découverte d’animaux sauvages. Plein Bois est le
point de départ de multiples aventures possibles... à pied, à
vélo ou en kayak, les groupes pourront même rendre visite aux
fermes voisines et aller au contact direct des animaux.
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NOS PRINCIPES

Les bases de mini-camps sont pensées comme des espaces
permettant de vivre d’autres projets pédagogiques que
ceux vécus dans vos structures. L’organisation de la vie
quotidienne, la prise en compte du rythme de chacun, et
la découverte du milieu en sont les objectifs principaux.
Nous sommes convaincus que ces expériences participent à
l’éducation de futurs adultes soucieux de l’environnement,
de leur alimentation, et de leur capacité à s’organiser
collectivement.
Un animateur ou une animatrice responsable de la
base vous accueille et propose ses compétences pour
accompagner vos groupes dans la découverte de ce nouvel environnement (faune, flore, construction de cabanes,
prise en main des activités…)
Un large choix pédagogique (activités manuelles, atelier
bois, cannes à pêche, jeux extérieurs) et de cuisine (vaisselles,
four, plaques, réfrigérateurs) est mis à votre disposition
pour faciliter l’organisation de vos mini-séjours.
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Nous souhaitons que les contacts avec le réseau des
agriculteurs du territoire favorisent une alimentation locale
et la rencontre avec le monde paysan.
Pour profiter de l’environnement de manière sereine,
l’accueil est limité à 40 enfants.
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CONDITIONS

Comprenant l’ensemble
de l’accompagnement pédagogique.

*GUENROUËT > 20 EUROS
> Mise à disposition de matériel
(jeux, activités manuelles, ...) et de cuisine.
> La présence d’un.e animateur.ice ressource cinq jours
par semaine.
> L’hébergement sur place.
La nourriture et le matériel de camping restent à votre
charge.
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