
Classes découvertes 

de la Biodiversité, du Li oral, de 

l’Eau,  du Bocage,  

des Marais, des Landes… 
 

Découvrez des milieux naturels mais  

aussi les relations entre l’Homme  

et son environnement. 

Spécialisé en Education à l’Environnement vers un Développement Durable,  
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Cotentin vous 
propose de créer le séjour qui correspond à votre projet sur les thèmes : 

C  : 
Françoise LEMIERE 
CPIE du Cotentin 
     BP42, 50430 LESSAY accueil@cpiecotentin.com           02 33 46 37 06  www.cpiecotentin.com 

Le CPIE vous accueille  
à Lessay (50) 



Toute l’année, notre CPIE peut vous accueillir sur des         
séjours de 2 à 5 jours. Il est labellisé Gîtes de France, agréé 
Jeunesse et Sport, et Education Nationale . 

2ème bâ ment : les salles et la cuisine  
 

Attenant au bureau de l’équipe du CPIE : 

1salle d’activités  
1 salle de restauration 
1 cuisine toute équipée  
 

1er bâ ment : l’hébergement 
 

Un couloir central dessert : 
8 chambres de 5 lits  
(2 lits superposés et 1 lit tiroir) 
1 chambre de 4 lits 
1 infirmerie de 2 lits 
Un bloc sanitaire de 8 douches  
(dont 2 pour personnes à mobilité réduite) 
Toilette et lavabo dans chaque chambre 

Pour les repas :  
pension complète par 

un traiteur,  ou  
possibilité de faire la 

cuisine soi-même 

Notre hébergement 

Pour les moments de détente, vous    
pourrez profiter de tables de pique-nique, 

d’une grande zone de jeu enherbée.  

B    M   3J 

Ce séjour permettra aux enfants de découvrir la faune 
et la flore du bord de mer, de développer leur sens de       
l’observation, de susciter le questionnement sur la 
vie des animaux et sur les gestes éco-citoyens qui 
contribuent à leur préservation. 

5J 

Cycle 2&3 

D    R      M  

Ce séjour fera découvrir aux enfants différents      
milieux aquatiques, leur faune et leur flore. Ils les 
observeront et les compareront, découvriront la vie 
de leurs habitants et la fragilité de ces milieux. L’eau 
est aussi source d’énergie. 

5J 

Cycle 2&3 

M    E ‐  

Ce séjour fera découvrir aux enfants la faune et la 
flore du bord de mer et la fragilité de la biodiversité 
littorale. En plus d’apprendre à identifier les êtres  
vivants du bord de mer, ils appréhenderont les gestes 
éco-citoyens pour sa préservation. 

4J 

Cycle 3 

Li oral 



Des éducateurs à l’environnement       
professionnels peuvent intervenir toute l’année 

pour vous faire découvrir les milieux naturels va-
riés   situés à proximité du CPIE. 

Nos ac vités Notre pédagogie s’appuie sur des  

approches sensorielles, scientifiques, 

ludiques et imaginaires. 

Nos activités se déclinent sous forme 

d’études de  milieux, land’art,       

lectures de paysages, jeux de piste ... 

Zones Humides 

Bocage et Landes 

Exemples de séjours 3 ou 5 jours 

D  D      L   3J 

Durant ce séjour, les enfants pourront découvrir, au 
cœur des landes, les particularités des amphibiens, 
leurs   modes de vie entre milieu aquatique et ter-
restre, et les solutions qui existent pour préserver ces 
animaux et leurs   milieux de vie. 

Cycle 2&3 

L    T   3J 

Durant ce séjour, les enfants pourront découvrir   
toutes la   diversité des landes, dont un site protégé, 
ses mares, ses tourbières, et des êtres vivants qui 
l’habitent : arbres majestueux, plantes carnivores,  
papillons, tritons, grenouilles et écureuils. 

5J 

Cycle 2&3 

E      V  

Ce séjour fera découvrir aux enfants le monde de la 
mare et de la rivière. Ils pourront observer et       
comparer la richesse de ces milieux aquatiques et 
ainsi prendre conscience de leur   fragilité. 

3J 

Cycle 2&3 

C ‐    N  

Ce séjour est un formidable outil pédagogique pour            
développer des capacités transversales relatives aux 
attitudes de l'enfant, à la maitrise de la langue, à la 
créativité, au vivre  ensemble et à la découverte de la 
nature.   

5J 

Cycle 2 

Retrouvez ces séjours plus en détails sur notre site internet : www.cpiecotentin.com 
D’autres séjours de 2 à 5 jours sont possibles en fonction de vos projets. 



Tarifs Groupes 2021‐2022 
1 à 2 nuits : 16,30 €/nuit/personne 
plus de 2 nuits : 15,30 €/nuit/personne 
10,60 €/nuit/personne pour la 5ème personne dans la 
chambre 
Petit déjeuner : 3,75€/personne 
Repas (déjeuner ou dîner) : 10,80 €/personne 
Pique-nique : 8,50 €/personne 

(possibilité de séjourner en gestion libre) 

Tarifs Anima on 2021‐2022 
200 € la 1/2 journée (groupe de 30 personnes max.) 
Déplacement de l’animateur : 0,50 €/km 

CPIE du Coten n 
 

30 rue de l'hippodrome - BP 42  
50430 LESSAY 
Tél.: 02 33 46 37 06  
Fax : 02 33 46 63 06 
Courriel : accueil@cpiecotentin.com 
Web : www.cpiecotentin.com  

Créée en 1985 à Lessay, l'association "Vivre en Cotentin" s'est donnée pour objectif de procurer à 
tous un outils d'animation,  d'information, de formation, d'étude et de conseils relatifs à          
l'écocitoyenneté et au développement durable des territoires. Elle a été labellisée en 1993 CPIE 
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) du Cotentin, elle partage ainsi les valeurs du 
réseau national des CPIE et agit dans deux domaines d'activité en faveur du développement         
durable : 

 Sensibilisation et éducation de tous à l'environnement 
 Accompagnement des territoires  
 

Le CPIE du Cotentin possède une solide expérience de près de 30 ans dans ces domaines, en       
matière à la fois : de conseil, d’expertise, d’étude, d’entretien et de gestion d’espaces naturels, de 
réalisation d’outils de vulgarisation (plaquettes informatives, panneaux de sites,  sentiers de         
découverte ou d’interprétation…) et d’actions de sensibilisation et d’animation pour tous types de 
publics. L’association est de plus agrée au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public.  


