
CPIE PAYS DE BOURGOGNE
10 route de Morlet

71360 Collonge la Madeleine
contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

www.cpie-pays-de-bourgogne. com
03.85.82.12.27

FAMILLE
Séjour

NOUS CONTACTER

NOS FORMULES 
D'ACCUEIL

Contactez nous pour personnaliser 
votre séjour !

 1/2 pension ou en pension complète
Nombre de jours au choix

 

Profitez de vacances ressourçantes
en Autunois Morvan !

@

2023
A partir de 53€ par personne et par jour

42€ pour les enfants 



A faire aux 
alentours

Á faire ou à voir, entre 10 et 45 min du CPIE !

Visite du patrimoine

Activités proposées  
au CPIE

Des animations nature
Bénéficiez gratuitement de nos animations 

encadrées par l'un de nos animateur nature !
 

Mardi 18 juillet : Rallye forestier
Mercredi 19 juillet : Les Trappeurs

Jeudi 20 juillet : Veillée chauve-souris
Mardi 25 juillet : Rallye climat 

Mercredi 26 juillet : Traces et indices
Jeudi 27 juillet : Veillée chouette

 
 

Des espaces à investir
Durant votre séjour, profitez de créneaux piscine 

privatisée, de notre forêt aménagée, de notre grand 
pré de 2 hectares !

A votre disposition également : table de ping-pong, 
jeux d'extérieur, jeux de société...

Du 17 au 28 juillet 2023

Profitez de quelques jours de repos en pleine nature ! 
Le CPIE vous accueille pour un séjour de 2 à 10 jours 

pendant la période du 17 au 28 juillet.

Un espace de rencontres
Le Centre partage ses locaux pour l'été, ainsi vous 

pourrez faire la connaissance d'autres familles 
mais aussi vivre aux côtés des centres de loisirs 

venus en séjour.

- Autun : Le temple de Janus, la Cathédrale Saint Lazare, le
Théâtre Romain, le Musée Rolin...

- Des Châteaux : à Sully et à Couches

- Bibracte : Site archéologique reconnue comme Grand Site
de France

- La vallée de la Drée dans l'Epinacois : Balade "Sur les
traces de Louis le Mineur"

Activités de plein air
Randonnée pédestre - Voies vertes - Pistes de descente
VTT - Tennis - Golf - Canoë - Kayak - Escalade
Accrobranche - Pêche - Vélo rail  - Balades en calèche  
 Centre nautique d'Autun - Parc des Combes  - Diverti'Parc


