
WEEK-ENDS
 

GROUPES 

FAMILLES 



L’Ecocentre de Bourgogne

   Hébergement R�tauration   Activit� tous séjours
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L’Ecocentre est un lieu 
expérimental où l’on teste des 

solu�ons pour économiser 
l’eau et l’énergie, où l’on traite 

les eaux usées où l’on vit en 
harmonie avec la nature.

L ’ h é b e r g e m e n t  est cons�tué 
de 4 gites pour une capacité 
maximale de 25 personnes. 

L’un comprend 3 chambres avec 
sanitaires et un studio. Les 3 autres 

accueillent  chacun 6 personnes. 

Les repas sont préparés sur 
place par notre cuisinier, avec, 

en priorité, des produc�ons 
bio, locales, pour fournir une 

nourriture saine variée et 
équilibrée.

Jeux de plein air, quads 
électrique (pour les moins de 

10 ans), ac�vités informa-
�ques, découverte de la 

basse-cour, découverte de la 
forêt, escape games, danses...

        Ecologie



Implantation 

L’Ecologie...

Environnement
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Des Vélos Assistés Electriquement 
(VAE), des GPS et un minibus 9 
places perme�ent de  profiter des 
ac�vités locales et de découvrir la 
Puisaye, la Forterre ou la vallée de 
la Loire sans u�liser nécessaire-
ment sa voiture.

L’Ecocentre de Bourgogne est 
situé à 170 km de Paris, à 60 km 
d’Auxerre, en pleine nature. 
Implantés sur plus de 3 hectares, 
ses équipements perme�ent 
d’accueillir une vingtaine de 
par�cipants pour des ac�vités 
originales.
Ses installa�ons sont conçues 
pour préserver l’environnement 
et favoriser un nouveau compor-
tement des u�lisateurs  face à 
leur cadre de vie. 
Les par�cipants disposent d’un 
terrain d’étude passionnant et 
d’un environnement riche en 
curiosités à découvrir.

Une no�on ancienne, mais une prise de conscience généralisée 
depuis peu. Le monde évolue rapidement et il est important de 
donner à chacun la possibilité de concré�ser les no�ons 
d’écologie, de développement durable, d’économie d’énergie, 
d’énergies de subs�tu�on et de nourriture bio et locale. 
Dans ce monde nouveau, la technologie numérique prend une 
place de plus en plus importante et s’installe dans la maison. 

L’Ecocentre de Bourgogne accueille les groupes pour leur 
perme�re de me�re en oeuvre ces nouveaux concepts, pour 
une anima�on en week-end.  Le programme du week-end est 
élaboré avec les par�cipants ou la collec�vité organisatrice. Les 
anima�ons peuvent être communes ou spécifiques pour les 
adultes et les enfants.

Le cadre est simple et confortable. L’environnement se prête à 
de nombreuses découvertes et expérimenta�ons pour un 
nouvel éclairage sur l’écologie.

   PASSEZ UN 
    WEEK-END
PASSIONNANT !



�ème
Appréhender la no�on d’Ecologie à travers un ensemble de théma�ques développées à 
l’Ecocentre en fonc�on des saisons. Apprendre comment agir au quo�dien pour minimiser son 
empreinte écologique. Apprendre comment sont conçus les jardins permaculturels s’appuyant 
sur le modèle de la nature. Fabriquer des produits cosmé�ques, prendre soin de sa santé avec 
les plantes.Découvrir la peinture végétale...

S’ini�er à la permaculture par la 
réalisa�on d’un jardin en carrés. 
Valoriser les déchets en faisant du 
compost. Récolter des graines et 
faire des semis. Cons�tuer des 
lasagnes pour planter sans bécher.

Observer, sans risque, un rucher 
et l’intérieur d’une ruche.
Comprendre l’organisa�on des 
abeilles et la produc�on du miel.
Récolter le miel.

Fabriquer des produits ménagers 
(lessive, savon, den�frice).
U�liser des �sanes et infusions 
pour prendre soin de sa santé.
Peindre ou teindre à par�r de 
plantes du jardin.

Jardin

-

-

Rucher Ateliers pratiqu�

-

Jardin� !

Art�anat botanique
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�ème

Avec le blé V�ite de sit� Produits ma�on

-

Dégust� !
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Beaucoup de ques�ons se posent à propos de l’alimenta�on, des addi�fs, du gluten, des 
produits bio, de l’alimenta�on vivante... 
Le week-end sera l’occasion d’échanger, de tester et de se faire une opinion sur de nom-
breux points et aussi... de se régaler.

En partant de blé bio, fabriquer 
de la farine.
A par�r de farine bio, faire la 
pâte à pain pour confec�onner 
les pizzas.
Fabriquer des gâteaux.

Une visite est organisée à Pouilly 
et à Sancerre pour découvrir la 
produc�on du vin blanc et 
découvrir une cave.
Ce�e sor�e sera également 
l’occasion de déguster du cro�n 
de Chavignol.

Découvrir les graines germées.
Extraire des jus à par�r de fruits 
et de légumes.
Fabriquer des confitures, des 
glaces ou des sorbets à base de 
produits de qualité, en dosant les 
quan�tés de sucre.

Promenade alimentaire



�ème
Au cours de ce week-end, les par�cipants vont aller à la rencontre du passé. 
Le Moyen-Âge, qui s’étale sur plus de mille ans, a laissé de nombreux témoignages sur la vie 
sociale et les coutumes de l’époque. Le passé est encore très présent et nous offre un temps 
de détente et de créa�on pour oublier les tracas d’aujoird’hui...

Visite du château de Guédelon 
(château contemporain en cours 
de construc�on avec les 
méthodes de l’époque).
Découverte des mé�ers de la 
construc�on et de l’environne-
ment médiéval.

Différents ateliers sont proposés :
construc�on d’un pan de mur en 
torchis, réalisa�on d’objets en 
terre, par modelage ou estam-
page,  créa�on d’émaux sur 
cuivre, travaille du cuir.
Une ini�a�on au �r à l’arc me�ra 
les par�cipants à l’épreuve...

Les costumes, la musique, 
l’habitat et l’art culinaire feront 
l’objet de découvertes pra�ques.
Un repas médiéval costumé sera 
servi et animé par des musisiens 
médiévaux.

V�ite L� ateliers pratiqu� La vie au moyen-âge

-

Cré� !

Excursion médiévale
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�ème

Création 2D/3D

-

-

Photo/vidéo Domotique et robotique

-

Réalité numérique
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Depuis sa créa�on, l’Ecocentre de Bourgogne intégre l’informa�que dans son fonc�onne-
ment. C’est ainsi que des ordinateurs, des table�es, des imprimantes, des appareils photo 
et des caméras sont disponibles. Une salle équipée permet de s’ini�er à la robo�que et à la 
domo�que. Des imprimantes 3D servent notamment à créer des robots que l’on apprend à 
programmer. Les drones et la réalité virtuelle sont également des sujets de découvertes.

Comprendre le fonc�onnement 
d’une imprimante 3D et 
apprendre à imprimer un objet.
U�liser la réalité virtuelle.
Réaliser des applica�ons 
diverses. 

Prendre des photos : scénarisa�on, 
prises de vues, retouches d’images.
Faire une vidéo : prises de vues, 
montage, diffusion.
Réaliser un stéréogramme.

Comprendre le principe de la 
domo�que. Commander les 
éléments d’une maison (volets 
roulants, éclairage, appareils 
électriques…), scénarisa�on.
Créer et programmer un robot.

Numér�� !



    Renseignements 
et inscriptions

       loisirs@acali.eu
         03 86 24 00 94

Les Haverts - 58310 SAINT-VERAIN
Site : http://acali.eu

ACALI
ECOCENTRE DE BOURGOGNE




