Séjournez nature en Gâtine

Le CPIE vous accueille avec votre groupe

à coutières (79) !

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
www.cpie79.fr |

www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine

QUI SOMMES-NOUS ?

Le sentier des matières

Notre association, le CPIE de Gâtine Poitevine, riche de 30 ans
d’expériences dans les Deux-Sèvres, a pour principale vocation
la sensibilisation de tous à l’environnement et l’accompagnement
de projets d’acteurs en faveur de l’écologie, la santé et les solidarités...
La Gâtine, territoire bocager à forte identité, reste notre terrain de jeux
et d’études privilégié.
Nos agréments
Éducation Nationale,
DDCSPP, Observatoire
Local de la Biodiversité

Les 24h de la nature

Notre démarche
Informer et former
tous les publics
S’appuyer sur les problématiques
locales
Valoriser les personnes
et les actions

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Rendre le public acteur
de la découverte
Mobiliser les connaissances
Adapter nos pédagogies
Sensibiliser avec sincérité

Une crèche au Jardin des Sens

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE SÉJOUR
Des séjours environnement
clé-en-main ou sur mesure
En pension complète, demi-pension,
avec ou sans animation
À chacun sa formule :
classes découvertes, séjours d’intégration,
séjours vacances, séminaires…

Une équipe
de professionnels diplômés
Des thèmes répondant aux référentiels
scolaires (de la maternelle au lycée)
et à la demande de professionnels

Partir en séjour, c’est, pour le CPIE,
créer un esprit de coopération,
découvrir ou approfondir un thème,
s’enrichir des autres,
vivre la nature et devenir
un citoyen responsable
Nos éducateurs à l’environnement
sont là pour répondre
à vos attentes et mettre
en place une pédagogie
active, ludique et de terrain

Demandez dès maintenant nos brochures pédagogiques 2019/2020

Un espace éducatif unique
Sur place, des supports pédagogiques
et des espaces détente : le Jardin des Sens
(un site de plus de 2 ha garantis
sans pesticide !), rucher, mare vitrée,
verger, serre, bibliothèque, espace
pique-nique, jeux…

Des hébergements collectifs
éco-responsables
Le Fenil : 41 lits, alliant vieilles pierres
et énergies renouvelables
La Catiche : 46 lits, spacieux,
marquée Tourisme et Handicap
Possibilité de restauration sur place,
plusieurs formules possibles

Pour une diversité de sujets :
biodiversité, eau, santé,
herboristerie, jardin,
alimentation, agriculture,
changements climatiques,
photos nature, musique verte…
À votre disposition,
deux gîtes de groupes agréés
et fonctionnels, accessibles
aux plus petits comme
aux personnes en situation
de handicap

Nos points d’honneur : produits d’entretien éco-labellisés, gestion des déchets,
lutte contre le gaspillage alimentaire…

TARIFS 2019 / 2020
Accueil toute l’année. Équipements adaptés à toutes les saisons.

Séjour (animation comprise) : pension complète à partir de

20 personnes min. + 1 gratuité par groupe
pour un encadrant

2 jours animés, 1 nuit

80,5 € / pers.

3 jours animés, 2 nuits

118 € / pers.

4 jours animés, 3 nuits

154 € / pers.

5 jours animés, 4 nuits

186 € / pers.

Atelier : à partir de 15 personnes min.

1 journée

11 € / pers.

un particulier... Vous avez une idée, un projet en lien avec
l’environnement. Nous sommes là pour vous répondre.

Pour toute autre prestation, n’hésitez pas à nous consultez

LA CAMPAGNE FACILE D’ACCÈS !
PARTHENAY

POITIERS

ST MAIXENT (gare SNCF)
NIORT
A 10

MELLE

Situé à mi-chemin
entre le Marais Poitevin
et le Futuroscope,
le CPIE de Gâtine Poitevine
se trouve à 15 min
de St Maixent,
40 min de Niort
et 45 min de Poitiers.

CPIE DE GÂTINE POITEVINE

6, Rue du Jardin des Sens - Coutières 79340 LES CHÂTELIERS

Besoin de conseils ou de réserver

05 49 69 01 44 | accueil@cpie79.fr | www.cpie79.fr
www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine
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Accompagnement : vous êtes une collectivité, une entreprise, une association,

