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NATURE ET TECHNOLOGIE



Le traitement des eaux usées s’effectue avec des plantes et du
bois broyé, c’est décoratif et une partie de l’eau traitée alimente
une mare où se développent libellules, grenouilles, tritons,
nénuphars … Plus loin, l’éolienne et les capteurs photovoltaïques
fournissent une partie de l’électricité du centre pour charger les
quads, les vélos et même les batteries des téléphones ! Une
carrière permet de s'initier au poney, un atelier d'extraction de
terre, différents jardins, un rucher, un poulailler, un terrain de
pétanque complètent les installations,

Un centre incroyable accueille les enfants en Bourgogne, à Saint-
Vérain dans la Nièvre. L’Écocentre de Bourgogne a été conçu pour
recevoir des enfants sur un terrain de plus de 3 hectares, à 170 km
au sud de Paris. Ses installations permettent de recevoir jusqu’à
soixante enfants. Les participants découvrent un cadre conçu pour
préserver l’environnement et favoriser de nouveaux
comportements face à leur cadre de vie.

AU CŒUR D’UN ÉCOCENTRE

Là-bas, les maisons sont en bois, tout en bois ou avec de la paille
et de la terre. Il y a la maison en paille avec ossature bois, à haute
performance énergétique, totalement automatisée. Il y a la cabane
en saules vivants… qui pousse, comme poussent les plantes sur la
toiture végétale. Les enfants dorment sous tentes ou dans des gites
toilés en compartiments de 2 où 4, au plus près de la nature. Les
plus grands sont sous tentes de 4 places. Le matin, ils entendent les
lapins qui courent et les oiseaux qui chantent,  le soir ce sont les
grenouilles et les chouettes. Les écureuils font leur réserve de
noisettes et les hérissons se promènent à la nuit tombée.

Des sanitaires exemplaires ; dans les toilettes, un tapis roulant
remplace la chasse d’eau, afin de préserver l’eau potable.
Dans les douches, pas la peine de laisser l’eau couler inutilement :
l’eau tiède sort immédiatement du mitigeur à la température choisie.
La pression est normale pourtant la douchette est munie d’un
système d’économiseur d’eau. Un ordinateur dans les douches,
enregistre la consommation d’eau et d’électricité. Il mesure les
économies réalisées grâce à l’eau chaude fournie par les capteurs
solaires fixés sur le toit.



6/11 ANS

Les repas sont préparés sur place en privilégiant les produits 
 bio et locaux. Les enfants sont partie prenante de la vie du
centre : plantation, cueillette, soins aux animaux, participation à
des ateliers cuisine, préparation des légumes, de la pâte à pain,
des pizzas, cuisson solaire, fabrication de sirops. 
Les déchets sont triés et le plus souvent recyclés sur place !

DES VACANCES INOUBLIABLES 

Les sentiers pédagogiques de l'Écoparc, en constante évolution,  
offrent de belles balades pour découvrir le "Sentier des
Collenboles" et ses méthodes originales de culture, le "Circuit
des Énergies" avec ses différentes expériences.
Un autre sentier est en cours d'aménagement  pour découvrir la
forêt au travers des cinq sens.

L'Écocentre est équipé d'un Fablab avec de nombreux
ordinateurs, tablettes, imprimantes 3D, robots, drones, appareils
photos, caméras, station de radio. 
Les vacanciers peuvent communiquer avec les familles, créer des
montages photos, des films , des programmations musicales. et
des jeux de lumière ...

L'encadrement est constitué d'un animateur pour six enfants.
L’équipe d’animation, attentive et disponible, comprend un assistant
sanitaire, un surveillant de baignades, un moniteur de poney, un
spécialiste environnement et un spécialiste  numérique. Les activités
sont choisies en fonction de l’âge des enfants, de leurs demandes et
se pratiquent avec du matériel adapté, en nombre suffisant. 



Ce séjour est à la fois dynamique et ludique, mêlant la
nature, les arts, l'histoire et les activités numériques. Les
animations favorisent la création, l'observation, la réflexion
tout en offrant des moments forts de détente et de jeu.

UN ESPACE POUR APPRÉCIER LA NATURE

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

6/11 ANS

Les enfants découvrent des activités en lien avec la nature pour créer avec la terre, le bois,  la
laine ou le rotin ; pour se nourrir avec les plantes des jardins potagers et les fruits 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'initient à l'équitation 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 rechargés grâce à l'éolienne du centre.

Un séjour à construire chaque jour
Les activités sont proposées en fonction, de la météo et de la
demande des enfants pour leur permettre de mener à bien
leurs réalisations en fonction de leur rythme. Les grands jeux,
les journées à thème et les veillées ne sont pas oubliés.

Vivre dans la nature  : des promenades sont proposées sur les
chemins du centre  avec des véhicules électriques. Les enfants
découvrent le poney (mise en confiance à l'intérieur du
manège, bouchonnage, nourrissage, balades ...). A pied, ils
partent sur le sentier des cinq sens à la découverte de la forêt.

NATURE ET DÉCOUVERTE



HÉBERGEMENT gîtes toilés et tentes 

TARIF : 650€ 

DATES : 9 AU 18 JUILLET 

ACTIVITÉS  

EN BREF 

EFFECTIF

ENCADREMENT

VOYAGE  

TARIF 

DATES 

7 animateurs

en train au départ de Paris

numériques  / découverte de la nature

650 €

du 10 au 19 juillet

du 01 au 10 août

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ENTRE NATURE ET TECHNOLOGIE

poney, balades en mini véhicules électriques, prises de vues et montage photo
découverte de l'Ecocentre, jardins en carrés, production d'énergie, sentiers pédagogiques
piscine, jeux, laboratoire numérique, balades en forêt, découverte de la vie sauvage
découverte de l'environnement, grands jeux, veillées ...

Vivre avec la nature : les jeunes utilisent les produits de la terre
pour créer ou pour manger. Ils  participent à l'entretien des
jardins (semis, plantation, arrosage, récolte), aident à la
préparation de plats, et découvrent également le land art, la
poterie et la fabrication de torchis.

Vivre avec les technologies numériques : le matériel,
disponible au centre permet de faire une place aux activités
numériques (initiation à la robotique et à la programmation,
utilisation de drones, impression 3D, photo, informatique ...).

40 enfants

du 19 au 28 juillet

du 10 au 19 août



Les certitudes de notre société d’hier font place à une remise
en question. Très jeunes, les enfants s’interrogent sur leur
avenir. Quelle alimentation consommeront-ils demain ? De
quelles énergies pourront-ils disposer ? L’intelligence
artificielle et les robots dirigeront-ils leurs actions ? Face à
toutes ces questions – et à bien d’autres – ce séjour propose
de comprendre et d’expérimenter pour mieux appréhender les
évolutions de notre monde. 

PERMETTRE UN VÉRITABLE PROCESSUS DE CRÉATION
Dans un espace dédié, les enfants vivent un séjour en pleine nature où se mêlent découvertes
et expérimentations. Les technologies présentes sur le centre ouvrent de nouveaux horizons aux
passionnés de numérique. Les jeunes peuvent également  apprendre à créer des machines
fonctionnant avec le moins d’énergie fossile possible, des machines à pédales ou à manivelle. Ils
participent au processus de création, de la conception au dessin jusqu'à la fabrication grâce à
l'utilisation de matériel de récupération et aux outils de l’atelier.

SÉJOUR HIGH TECH - LOW TECH

12/15 ANS

Une occasion unique pour s'approprier les nouvelles
technologies et expérimenter grandeur nature en donnant un
sens à son activité. Quoi de plus normal que d'utiliser le
numérique pour concevoir, créer et animer des réalisations
High Tech ou Low Tech et d'en mesurer les impacts ! Quoi de
plus naturel que le bois et des outils simples pour fabriquer des
objets nouveaux !

Le Fablab de l'Écocentre, propose des ressources
passionnantes : robot à imprimer puis à assembler, maquette,
train, drone ou véhicule à programmer pour maîtriser les bases
de la programmation ! La réalité virtuelle, l'observation de la
nature ou du ciel avec des tablettes, l'impression de T-shirt, la
découpe laser, la programmation musicale offrent de
nouvelles applications de l'informatique. 

CRÉATEUR



HÉBERGEMENT tentes  6 places en compartiments de 2 ou 3

ACTIVITÉS  

EN BREF 

EFFECTIF  

ENCADREMENT

VOYAGE  

TARIF 

3 animateurs

en train au départ de Paris

numériques  / découverte de la nature

750 €

Découverte de nouveaux modes de cuisson  : marmite
norvégienne, four solaire à construire et à expérimenter,
obtention de gaz par méthanisation , production d'électricité
par panneaux photovoltaïques ou par utilisation de l'énergie
musculaire, potabilisation de l'eau de pluie, autant de
techniques à explorer qui passionneront les participants.

Un séjour ouvert sur le milieu local : avec des vélos à
assistance électrique (ou non), les plus grands peuvent
effectuer des balades par petits groupes, sécurisés par les
animateurs, les gilets réfléchissants, les casques et les
écarteurs de danger. Un mini bus 9 places complète les
possibilités pour visiter les sites environnants (élevage de
chèvres, chantier médiéval, parcours dans les arbres ...).

découverte de l'Écocentre, jardins, production d'énergie, sentiers pédagogiques
High Tech : réalité virtuelle, drones, fabrication et programmation de robots, domotique,
objets connectés, imprimantes 3D ...
Low Tech : utilisation et fabrication d'objets économes en énergie, fabrication avec des
éléments naturels
découverte du milieu local (chantier médiéval, parcours dans les arbres...)
bien sûr, le sport, la détente et le jeu ne sont pas oubliés !

UN SÉJOUR ACTIF ET CONSTRUCTIF

18 enfants

DATES du 10 au 19 juillet

du 01 au 10 août

du 19 au 28 juillet

du 10 au 19 août



Pour tout renseignement ou pour toute
inscription, merci de nous contacter 

par e-mail ou par téléphone

L'ÉCOCENTRE DE
BOURGOGNE ...

DES VISITES GUIDÉES
DES ANIMATIONS

DES CLASSES DE DÉCOUVERTE
DES FORMATIONS

Ecocentre de Bourgogne
3 Les Haverts

58310 SAINT-VÉRAIN

Email : vacances@acali.eu
Tél : (+33) 3 86 24 00 94

www.acali.eu


