VOTRE SEMAINE

AU CENTRE ETHIC ETAPES - LA VIE EN VERT

Nos séjours sont conçus pour les élèves des cycles 2 et 3.
Ils peuvent se dérouler sur une semaine, du lundi matin au
vendredi après-midi, ou sur 2, 3 ou 4 jours. Nous proposons
des séjours clé en main ou adaptons notre programme
d’activités à votre projet pédagogique, selon vos besoins.
Nos séjours d’une semaine comportent tous une proposition
de sortie à la journée à l’extérieur du centre, adaptée à
la thématique choisie : château médiéval, musées, centre de
découverte scientifique, théâtre…

NOTRE CENTRE D’HÉBERGEMENT

RETROUVEZ-NOUS

À NEUWILLER LES SAVERNE

Nous vous proposons deux maisons pouvant accueillir
jusqu’à trois classes au pied du Massif des Vosges, dans un
village pittoresque dont les remparts et les tours médiévales
sont une véritable invitation à voyager dans le temps !
Entouré d’un parc boisé d’un hectare et d’une grande
cour pavée, le Château permet aux enfants de jouir d’une
grande liberté et de faire leurs découvertes en toute sécurité
pendant les temps de pause. En outre, de nombreux sentiers
forestiers et circuits balisés pour vélo et randonnées sont
directement accessibles à pied.
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TARIF 5 jours / 4 nuits : 249 € / enfant*

Strasbourg

NOS SERVICES

Une restauration variée et équilibrée avec des produits de saison
Des salles de réunions pouvant accueillir 20 à 80 personnes
Des chambres collectives (de 2 à 9 lits) équipées de lavabos
Des jeux de plein air, un sentier botanique, une mare
pédagogique, un petit théâtre de verdure…

En train ou en bus

Quelques distances

Les gares les plus proches sont celles de Saverne
(12km), d’Obermodern (13km) ou d’Ingwiller (7km).
Saverne est une gare TGV qui possède deux arrêts
dans la journée à destination de Paris. Nous assurons
ensuite la navette en bus à partir de la gare.

à 47 km de Strasbourg
à 33 km de Haguenau
à 112 km de Nancy
à 128 km de Metz

NOTRE SITE

ÉTHIC ÉTAPES LA VIE EN VERT
Château
Parc et arboretum

Nos engagements

Enceinte fortifiée
Mare

• Une gestion écologique de nos espaces naturels et de nos
maisons
• Le respect des conditions maximales de sécurité exigées
par la réglementation

EXEMPLE DE PROGRAMME
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Administration
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Tour médiévale
Jardin des senteurs
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Informations et Réservation
éthic étapes la vie en vert

TARIF 3 jours / 2 nuits : 134 € / enfant*

* Le prix comprend : La pension complète (du repas de midi du 1er jour au repas de
midi du dernier jour), les demi-journées d’ateliers ou d’activités au choix, les veillées, la
gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnateur pour 20 élèves, la sortie à l’extérieur du
centre. Le centre fournit draps-housses et taies d’oreiller.
* Le prix ne comprend pas : L’acheminement au centre, les animateurs de vie
quotidienne (une aide sera toutefois apportée pendant les temps de repas et de
récréation par nos volontaires de services civiques). Les enfants amènent leurs sacs de
couchage.
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BIENVENUE À ETHIC ETAPES

LA VIE EN VERT
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
D’ACCUEIL PÉDAGOGIQUE
À NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

CLASSE NATURE

CLASSE MÉDIÉVALE

CLASSE ARTS ET CULTURE

CLASSE SCIENCES

Notre centre est le lieu idéal pour un séjour nature alliant
découverte de l’environnement naturel et apprentissage du
vivre ensemble. A travers leurs expérimentations et grâce à
une approche à la fois scientifique, affective et sensorielle,
les enfants deviennent acteurs de leur propre connaissance et
s’approprient les notions essentielles à la compréhension du
monde du vivant.

Nous vous proposons des séjours centrés sur le monde médiéval,
ses traditions, ses métiers, ses divertissements… Abritant des
murailles centenaires et une tour fortifiée datant du XIIe siècle,
notre centre se prête aisément aux animations costumées
et aux jeux d’époque. Le village de Neuwiller-Lès-Saverne luimême dispose d’un patrimoine architectural unique, source de
découvertes passionnantes pour les curieux de tous âges.

A l’écart des grands centres urbains, notre belle région
regorge d’artistes et de créateurs qui feront découvrir à vos
élèves de tous niveaux différentes disciplines artistiques :
danse contemporaine, théâtre, arts plastiques, arts sonores,
photographie... Aborder différentes techniques d’expression
orale ou artistique, travailler autour des émotions, placer sa voix,
créer, danser, chanter en groupe, respecter la parole de l’autre
et transmettre la sienne, ces séjours artistiques à la Vie en Vert
seront autant d’occasions d’améliorer l’esprit de partage et la
cohésion de votre classe.

Pour redonner aux enfants le goût des sciences et éveiller ou
entretenir leur curiosité naturelle, rien de tel que l’animation
scientifique.

Partisans de l’éducation au-dehors et des pédagogies actives,
nous sommes attentifs au quotidien à la mise en cohérence
de notre projet pédagogique et de notre mode de
fonctionnement écologique. L’éducation à l’environnement
telle que nous la pratiquons est avant tout une éducation au
respect et à la découverte de l’autre dans toute sa diversité,
qu’elle soit humaine, animale ou végétale.

Tous nos séjours artistiques prévoient la mise en place d’un
spectacle (sur place ou à l’école) ou la création d’une œuvre que
les enfants pourront emporter chez eux ou à l’école.
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Ici toutes les thématiques sont abordées de manière
participative et ludique, permettant de conjuguer le plaisir
et l’apprentissage, de confronter l’enfant à des situations
à la fois étonnantes et intrigantes qu’il devra résoudre ou
reproduire en combinant différentes compétences : émettre
des hypothèses, mettre en œuvre des expériences inédites
pour les valider, développer son habileté manuelle, faire
appel à son sens de l’observation…
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EXEMPLE DE PROGRAMME

« COURT SÉJOUR NATURE »

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

LUNDI

Accueil
installation

Balade Naturaliste

Casino

MARDI

Land’art

Insectes et Jardins

Boum

MERCREDI

Mare pédagogique Rangement et départ

Administration
Accès principal
Tour médiévale
Jardin des senteurs
Préau
Zone ensauvagée

Informations et Réservation
éthic étapes la vie en vert

TARIF 3 jours / 2 nuits : 134 € / enfant*

* Le prix comprend : La pension complète (du repas de midi du 1er jour au repas de
midi du dernier jour), les demi-journées d’ateliers ou d’activités au choix, les veillées, la
gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnateur pour 20 élèves, la sortie à l’extérieur du
centre. Le centre fournit draps-housses et taies d’oreiller.
* Le prix ne comprend pas : L’acheminement au centre, les animateurs de vie
quotidienne (une aide sera toutefois apportée pendant les temps de repas et de
récréation par nos volontaires de services civiques). Les enfants amènent leurs sacs de
couchage.
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BIENVENUE À ETHIC ETAPES

LA VIE EN VERT
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
D’ACCUEIL PÉDAGOGIQUE
À NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

VOTRE SEMAINE

AU CENTRE ETHIC ETAPES - LA VIE EN VERT

Nos séjours sont conçus pour les élèves des cycles 2 et 3.
Ils peuvent se dérouler sur une semaine, du lundi matin au
vendredi après-midi, ou sur 2, 3 ou 4 jours. Nous proposons
des séjours clé en main ou adaptons notre programme
d’activités à votre projet pédagogique, selon vos besoins.
Nos séjours d’une semaine comportent tous une proposition
de sortie à la journée à l’extérieur du centre, adaptée à
la thématique choisie : château médiéval, musées, centre de
découverte scientifique, théâtre…

NOTRE CENTRE D’HÉBERGEMENT

RETROUVEZ-NOUS

À NEUWILLER LES SAVERNE

Nous vous proposons deux maisons pouvant accueillir
jusqu’à trois classes au pied du Massif des Vosges, dans un
village pittoresque dont les remparts et les tours médiévales
sont une véritable invitation à voyager dans le temps !
Entouré d’un parc boisé d’un hectare et d’une grande
cour pavée, le Château permet aux enfants de jouir d’une
grande liberté et de faire leurs découvertes en toute sécurité
pendant les temps de pause. En outre, de nombreux sentiers
forestiers et circuits balisés pour vélo et randonnées sont
directement accessibles à pied.
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TARIF 5 jours / 4 nuits : 249 € / enfant*

Strasbourg

NOS SERVICES

Une restauration variée et équilibrée avec des produits de saison
Des salles de réunions pouvant accueillir 20 à 80 personnes
Des chambres collectives (de 2 à 9 lits) équipées de lavabos
Des jeux de plein air, un sentier botanique, une mare
pédagogique, un petit théâtre de verdure…

En train ou en bus

Quelques distances

Les gares les plus proches sont celles de Saverne
(12km), d’Obermodern (13km) ou d’Ingwiller (7km).
Saverne est une gare TGV qui possède deux arrêts
dans la journée à destination de Paris. Nous assurons
ensuite la navette en bus à partir de la gare.

à 47 km de Strasbourg
à 33 km de Haguenau
à 112 km de Nancy
à 128 km de Metz

NOTRE SITE

ÉTHIC ÉTAPES LA VIE EN VERT
Château
Parc et arboretum

Nos engagements

Enceinte fortifiée
Mare

• Une gestion écologique de nos espaces naturels et de nos
maisons
• Le respect des conditions maximales de sécurité exigées
par la réglementation

EXEMPLE DE PROGRAMME

« COURT SÉJOUR NATURE »

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

LUNDI

Accueil
installation

Balade Naturaliste

Casino

MARDI

Land’art

Insectes et Jardins

Boum

MERCREDI

Mare pédagogique Rangement et départ

Administration
Accès principal
Tour médiévale
Jardin des senteurs
Préau
Zone ensauvagée

Informations et Réservation
éthic étapes la vie en vert

TARIF 3 jours / 2 nuits : 134 € / enfant*

* Le prix comprend : La pension complète (du repas de midi du 1er jour au repas de
midi du dernier jour), les demi-journées d’ateliers ou d’activités au choix, les veillées, la
gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnateur pour 20 élèves, la sortie à l’extérieur du
centre. Le centre fournit draps-housses et taies d’oreiller.
* Le prix ne comprend pas : L’acheminement au centre, les animateurs de vie
quotidienne (une aide sera toutefois apportée pendant les temps de repas et de
récréation par nos volontaires de services civiques). Les enfants amènent leurs sacs de
couchage.

19, rue du Cerf • 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE

03 88 70 03 34 • ethicetapes@lavieenvert.fr

www.lavieenvert.fr

www.lavieenvert.fr
©juillet2018

• Conception et mise en page www.erwannfest.fr • Ne pas jeter sur la voie publique

BIENVENUE À ETHIC ETAPES
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D’ACCUEIL PÉDAGOGIQUE
À NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

VOTRE SEMAINE

AU CENTRE ETHIC ETAPES - LA VIE EN VERT

Nos séjours sont conçus pour les élèves des cycles 2 et 3.
Ils peuvent se dérouler sur une semaine, du lundi matin au
vendredi après-midi, ou sur 2, 3 ou 4 jours. Nous proposons
des séjours clé en main ou adaptons notre programme
d’activités à votre projet pédagogique, selon vos besoins.
Nos séjours d’une semaine comportent tous une proposition
de sortie à la journée à l’extérieur du centre, adaptée à
la thématique choisie : château médiéval, musées, centre de
découverte scientifique, théâtre…

NOTRE CENTRE D’HÉBERGEMENT

RETROUVEZ-NOUS

À NEUWILLER LES SAVERNE

Nous vous proposons deux maisons pouvant accueillir
jusqu’à trois classes au pied du Massif des Vosges, dans un
village pittoresque dont les remparts et les tours médiévales
sont une véritable invitation à voyager dans le temps !
Entouré d’un parc boisé d’un hectare et d’une grande
cour pavée, le Château permet aux enfants de jouir d’une
grande liberté et de faire leurs découvertes en toute sécurité
pendant les temps de pause. En outre, de nombreux sentiers
forestiers et circuits balisés pour vélo et randonnées sont
directement accessibles à pied.
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TARIF 5 jours / 4 nuits : 249 € / enfant*

Strasbourg

NOS SERVICES

Une restauration variée et équilibrée avec des produits de saison
Des salles de réunions pouvant accueillir 20 à 80 personnes
Des chambres collectives (de 2 à 9 lits) équipées de lavabos
Des jeux de plein air, un sentier botanique, une mare
pédagogique, un petit théâtre de verdure…

En train ou en bus

Quelques distances

Les gares les plus proches sont celles de Saverne
(12km), d’Obermodern (13km) ou d’Ingwiller (7km).
Saverne est une gare TGV qui possède deux arrêts
dans la journée à destination de Paris. Nous assurons
ensuite la navette en bus à partir de la gare.

à 47 km de Strasbourg
à 33 km de Haguenau
à 112 km de Nancy
à 128 km de Metz

NOTRE SITE

ÉTHIC ÉTAPES LA VIE EN VERT
Château
Parc et arboretum

Nos engagements

Enceinte fortifiée
Mare

• Une gestion écologique de nos espaces naturels et de nos
maisons
• Le respect des conditions maximales de sécurité exigées
par la réglementation

EXEMPLE DE PROGRAMME

« COURT SÉJOUR NATURE »

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

LUNDI

Accueil
installation

Balade Naturaliste

Casino
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Land’art

Insectes et Jardins

Boum

MERCREDI

Mare pédagogique Rangement et départ

Administration
Accès principal
Tour médiévale
Jardin des senteurs
Préau
Zone ensauvagée

Informations et Réservation
éthic étapes la vie en vert

TARIF 3 jours / 2 nuits : 134 € / enfant*

* Le prix comprend : La pension complète (du repas de midi du 1er jour au repas de
midi du dernier jour), les demi-journées d’ateliers ou d’activités au choix, les veillées, la
gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnateur pour 20 élèves, la sortie à l’extérieur du
centre. Le centre fournit draps-housses et taies d’oreiller.
* Le prix ne comprend pas : L’acheminement au centre, les animateurs de vie
quotidienne (une aide sera toutefois apportée pendant les temps de repas et de
récréation par nos volontaires de services civiques). Les enfants amènent leurs sacs de
couchage.
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