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L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale est une association labellisée
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement à fort ancrage
territorial. Elle promeut le développement durable et la protection de
l’environnement par le biais d’actions
d’éducation, de sensibilisation et de formations.
L’association développe depuis de nombreuses années des projets et
des dispositifs innovants afin de diffuser au plus grand nombre les
valeurs du développement durable et de permettre à chacun de
devenir un citoyen responsable.

N’hésitez pas à nous contacter.
Toute l’équipe est là pour vous !

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu
BP80086
250, chemin de la Calanque du Mugel
13600 La Ciotat
atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr
Tel : 04 42 08 07 67
www.cpie-coteprovencale.org

En route pour une semaine sensationnelle !
Explorez les environs de la Calanque et du Parc
du Mugel à pied... et à la nage !

Du CE2 à la 6e
200€ la semaine
à la journée : nous contacter

Du 23 au 27 avril 2018

Côté Terre

Matériel à apporter
○ Maillot de bain (préférer les slips aux caleçons pour les garçons pour faciliter
l’enfilage de la combinaison), serviette de bain, chaussures d’eau.
○ Petit sac léger, vêtements chauds (bonnet, sweat ou gilet chauds, manteau,
chaussures de marche fermées...), un change.
○ Un encas pour 10h, un repas équilibré et copieux pour midi (préférer les
repas froids et penser à indiquer les noms sur les contenants) et un goûter qui
seront pris sur place au Mugel.

Durant le stage tu partiras à la
découverte des trésors du Parc du Mugel et
de l’Ile Verte : animaux, plantes, merveilles
et curiosités, ils n’auront plus de secrets pour
toi !
Tu pourras également participer à des
activités aussi variées les unes que les
autres : ateliers créatifs, balades nature, jeux
de piste...

Aidez-nous à réduire les déchets dans le parc en préparant un
«pique-nique zéro déchet*».

*Préférez

*Les activités seront adaptées à tes centres
d’intérêts et à la météo.

Côté Mer
Equipé(e) de pied en cap, tu partiras
observer les petits fonds marins lors d’un
sentier sous-marin* (snorkeling) et d’un
baptême de plongée* !

Le programme de la semaine est établi le 1er jour avec les enfants
en fonction de leurs envies et des conditions météo.

9h

*En fonction des conditions météo.

Le groupe sera constitué de 8 jeunes au maximum
qui seront encadrés par des
professionnels diplômés et les éducateurs de notre association.

RDV à 9h00 et 17h00 sur le parking du Mugel
○ En cas de non respect de ces horaires, les enfants seront à
récupérer ou à amener à l’Atelier Bleu dans le parc du Mugel.
○ Le premier jour de stage, les parents devront accompagner les
enfants à l’Atelier Bleu pour 9h00 afin de régler les dernières
formalités et ainsi prendre contact avec les intervenants.
○ Le dernier jour à 16h00, les parents sont conviés à venir partager
un goûter avec les enfants et les animateurs de l’Atelier Bleu.
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une gourde, une boîte hermétique et des couverts réutilisables.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

RDV
Atelier Bleu

RDV
Parking Mugel

Lieu de RDV communiqué ultérieurement

RDV
Parking Mugel

RDV
Parking Mugel

Activité
terrestre

Activité
terrestre

Sortie à la
journée

Activité
terrestre

Activité
terrestre

Baptême de
plongée*

Activité
terrestre

12h13h30

Pique-nique zéro déchet

Activité
terrestre
16h
17h

Sentier
sous-marin*

Sortie à la
journée
RDV Parking Mugel

RDV Goûter
Atelier Bleu

*En fonction des conditions météo, les moniteurs de plongée se réservent la possibilité
d’annuler les activités aquatiques afin de garantir le confort et la sécurité des enfants.

Pré-inscription
04 42 08 07 67
atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr
Sous réserve d’un nombre de participants suffisants

