
  LES MYSTÈRES DES  

LANDES & DES TOURBIÈRES 
3 jours 

Cycle 2 & 3 
Entre milieux forestiers et milieux humides 

Le département de la Manche compte environ 3 000 hectares de landes disséminées sur   
l’ensemble du territoire. Dans l’intérieur des terres, les landes de Lessay, bien que morcelées, 
représentent le plus grand ensemble de landes du département avec 1 500 hectares. 
 

Hébergé au cœur de celle-ci, les enfants pourront y découvrir toutes sa diversité, ses mares, ses      
landes rases ou boisées, ses tourbières, et tous les êtres vivants qui l’habitent : arbres majestueux, 
plantes carnivores, papillons, tritons, grenouilles et écureuils… 
Les sorties sont adaptées à leur âge et leur permettent de s’immerger dans la nature par des    

Ce prix ne comprend pas : 

 Les transports au départ de votre  

établissement et durant le séjour  

 Le déjeuner du jour 1 

 Les adultes supplémentaires 

 Les animateurs vie quotidienne 

approches sensorielles, scientifiques, ludiques et imaginaires. 
Les activités sont encadrées par des animateurs spécialisés 
 (1 animateur par classe). 

Ce prix comprend : 

 L’hébergement en chambres 

multiples 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner inclus du             

dernier jour. 

 Les activités (équipements inclus) et visites mentionnées au programme. 

 L’hébergement et la pension complète pour l’enseignant et                      

2 accompagnateurs 

Prix :  
38,60 € * 

par enfant/par jour/
pension complète  
* Tarif indicatif basé sur 25   

participants de moins de 12 ans 

Jour 1 : 
Arrivée en fin de matinée.  

Installation dans les chambres et découverte du centre. 
Pique-nique tiré du sac. 

Sortie découverte de la lande boisée 

Dîner et hébergement. 
 

Jour 2 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

A la recherche des petites bêtes de la lande  
Déjeuner au centre d’hébergement. 

Découverte des mares (cycle2) 
Visite de la Tourbière de Mathon (cycle 3) 

Dîner et hébergement. 
 

Jour 3 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Sur la piste des animaux de la lande boisée 
Déjeuner au centre d’hébergement. 

Rangement et départ dans l’après-midi. 

CONTACT : CPIE du Cotentin 

      BP42, 50430 LESSAY              animation@cpiecotentin.com                    02 33 46 37 06        www.cpiecotentin.com 

PRIX MINI :  repas non compris, préparés 
par vos soins 

21,10 € * par enfant/par jour 
* Tarif indicatif basé sur 25 participants de moins de 12 ans 


