
NATURE & TECHNOLOGIE
VACANCES 2021
4/15 ANS



Notre Concept
Accueillir les enfants dans un centre dédié 
    à l’écologie et aux nouvelles technologies

Notre hébergement
Capacité d’accueil de 60 enfants sur le site de l’Ecocentre

Notre localisation
Situé à 170 km au sud de Paris dans la Nièvre,
   sur un terrain de plus de 3 hectares en pleine nature



Printemps
6/12 ANS

Explorateurs

Le printemps est la saison idéale pour profiter de la nature, 

pour découvrir les jardins, les semis et les planta�ons, la 

forêt, les arbres et les animaux qui la peuplent.

Pour tous, la vie recommence. La mare se remplit d’œufs 

de grenouilles, les poules recommencent à couver et les 

abeilles  repartent bu�ner.

Un séjour dynamique
Moudre le blé pour faire sa farine et cuire une pizza au feu 
de bois, créer des oeuvres éphémères avec les éléments de 
la nature (Land-Art, mobiles, �ssage...) et les prendre en 
photo, suivre la trace des animaux et reconnaître leurs 
empreintes, découvrir une nouvelle ac�vité : explorer son 
environnement
Réaliser ses propres créa�ons avec de la terre, du bois, de la 
laine ou d’autres éléments naturels offrent l’expérience de 
devenir ar�san, un plaisir apprécié de tous.

De nombreuses ac�vités nature
permaculture, jardins en carrés,

�ssage, poterie, fabrica�on d’objets en bois 

informa�que, robo�que, photo, réalité virtuelle 

découverte de la nature et de la vie sauvage 

énigmes en forêt, jeux 
Hébergement

châlet en chambres de 2 et Paligloo en chambre de 4

repas bio préparés sur place

490 €
17 au 24 Avril  
24 avril au 1 mai

Enfants : 14
Encadrement : 3 animateurs
Voyage : En train au départ de Paris
Ac�vités : Découverte de la nature / Ac�vités numériques

Caractér�tiqu�
TARIF :

DATES :



Été
4/6 ANS

Chercheurs

Un dépaysement assuré avec un environnement conçu 

pour l’accueil et l’anima�on des tout-pe�ts et un choix 

d’ac�vités adaptées à leur âge.

Dans un espace sécurisé, des anima�ons sont mises en 

place pour éveiller leur curiosité à travers l’observa�on 

de la faune et de la flore et leur donner le goût pour 

l’autonomie et la créa�on. 

Toutes les ac�vités sont pra�quées au centre (piscine, 

poney, balade en mini véhicule électrique…). 

Une mini ferme pour les enfants

De nombreuses ac�vités entre technologies et nature

Hébergement
châlet en chambres de 2 places et Paligloos en chambres de 4 places

repas bio préparés sur place

Les enfants découvrent la vie de la basse-cour (poules, 

poussins, lapins, oies, pintades) mais aussi celle des 

poneys, abeilles et des animaux de la forêt. 

Ils s’occupent des jardins et par�cipent à la planta�on,                 

l’arrosage, la récolte…

poney (mise en confiance, bouchonnage, nourrissage, balades...)

créa�on avec des éléments de la nature (Land Art, poterie, �ssage,. etc..)

balade en mini véhicule électrique, promenade en forêt

baignade à la piscine du centre,  jeux d’eau, ac�vités d’expression, grands jeux., etc.

TARIF :
DATES :

Enfants : 14
Encadrement : 3 animateurs
Voyage : Sur demande
Ac�vités : Découverte de la nature / Piscine / Poney

490 €
10 au 17 juillet
17 au 24 juillet
24 au 31 juillet
31 juillet au 7 août
7 au 14 août
14 au 21 août
21 au 28 août

Caractér�tiqu�



Ce séjour est à la fois dynamique et ludique, mêlant la 

nature, les arts, l’histoire et les ac�vités numériques. Les 

anima�ons favorisent la créa�on, l’observa�on et la 

réflexion tout en offrant des moments forts de détente et 

de jeu.

De nombreuses ac�vités entre technologies et nature
poney, balades en mini véhicules électriques, prises de vues et montages photo

découverte de l’Ecocentre, jardins en carrés, produc�on d’énergie...

énigmes en forêt, découverte de l’Ecoparc, piscine, jeux, escape game. 

balades en forêt, découverte de la vie sauvage...
Hébergement

gîtes toilés, en chambres de 4 places

repas bio préparés sur place

Un espace pour apprécier la nature
Les enfants découvrent des ac�vités en lien avec la nature 

pour créer, avec la terre, avec le bois, avec de la laine ou 

du ro�n ; pour se nourrir avec les plantes des jardins 

potagers et du verger. Ils s’occupent également de la vie 

de la basse-cour, ramassent les œufs et nourrissent les 

animaux. Ils soignent les poneys, s’ini�ent à l’équita�on 

et découvrent la vie des abeilles.

Ils apprennent à produire du courant électrique avec leurs 

muscles, l’eau, le vent et le soleil. Grâce à l’électricité 

produite, ils s’éclairent et effectuent des balades avec des 

véhicules électriques. 

Été
6/12 ANS

Explorateurs

Caractér�tiqu� TARIF :
DATES :Enfants : 30

Encadrement : 5 animateurs
Voyage : Sur demande
Ac�vités : Numérique / nature / piscine / poney

640 €
7 au 18 juillet
19 au 30 juillet
2 au 13 août
16 au 27 août



Une occasion unique pour se confronter aux nouvelles 

technologies et expérimenter grandeur nature. Un 

séjour passionnant pour mieux u�liser et mieux com-

prendre l’informa�que, pour créer, découvrir la nature 

et aiguiser sa curiosité.

Un labo pour chercheurs en herbe

De nombreuses ac�vités entre technologies nature et sport
impression d’objets 3D, assemblage et programma�on d’un robot (à emporter)

découverte de la réalité virtuelle, u�lisa�on d’un drone, photo, vidéo

découverte de l’Ecocentre, de la permaculture, de la produc�on d’énergie...

balades à pied en vélo électrique ou en mini bus 

Hébergement
tentes en compar�ments individuels

repas bio préparés sur place

Dans un espace dédié, les enfants vivent un séjour en 

pleine nature où se mêlent découvertes et expérimen-

ta�ons. Les technologies présentes sur le centre 

(casques de réalité virtuelle, drones, robots, domo�que 

et autres objets connectés, imprimantes 3D, parcours 

NFC) ouvrent de nouveaux horizons aux chercheurs en 

herbe.  

Été
12/15 ANS

Créateurs 

Caractér�tiqu� TARIF :
DATES :Enfants : 14 

Encadrement : 2 animateurs
Voyage : Sur demande
Ac�vités : Découverte de la nature / ac�vités numériques 

690 €
7 au 18 juillet
19 au 30 juillet
2 au 13 août
16 au 27 août



6/12 ANS

Explorateurs

La découverte de l’automne à travers la forêt, le jardin et ses 

cultures est un réel plaisir. Les couleurs, les senteurs et les goûts 

donnent lieu à des promenades, des cueille�es,  des observa-

�ons, des prises de vues et des prépara�ons culinaires.

Un séjour ouvert sur la vie
La découverte de la mini ferme et de la basse-cour (poules, 

lapins, pintades…), le nourrissage des animaux et la prépara�on 

du jardin pour l’hiver s’effectuent par pe�ts groupes.

Les enfants apprennent à moudre le blé (pour faire la farine, le 

pain ou la pizza au feu de bois), à préparer des conserves, des 

pâ�sseries et des confitures. Les ac�vités manuelles leur 

perme�ent de  réaliser leurs propres créa�ons avec de la terre, 

du bois, de la laine ou d’autres éléments naturels. La forêt offre 

des possibilités mul�ples de découverte et d'observa�on.

De nombreuses ac�vités nature

Hébergement
châlet, en chambres de 2 places ou Paligloo 4 places

repas bio préparés sur place

permaculture, jardins en carrés

découverte de la nature et de la vie sauvage 

énigmes en forêt, jeux, iden�fica�on des empreintes 

�ssage, poterie, fabrica�on d’objets en bois

robo�que, photo, réalité virtuelle, drone

cuisine (fabrica�on de pain, gâteaux, confitures, conserves)

Caractér�tiqu� TARIF :
DATES :Enfants : 14

Encadrement : 3 animateurs
Voyage : Sur demande
Ac�vités : Découverte de la nature / ac�vités numériques

490 €
16 au 23 Octobre 
23 au 30 Octobre

Automne



DES VISITES GUIDÉES 
DES WEEK-ENDS À THÈME

DES CLASSES DE DÉCOUVERTE
DES FORMATIONS 

L'ECOCENTRE DE 
B O U R G O G N E

C'EST AUSSI :

Pour tout renseignement ou  pour toute inscription, 
merci de nous contacter par e-mail ou par téléphone.

Ecocentre de Bourgogne

Les Haverts

58310 SAINT-VERAIN

Email : contact@acali.eu

Tel : 03 86 24 00 94

www.acali.eu




