
LE CPIE VOUS ACCUEILLE  

À LESSAY (50) 

Séjour d’intégration 
Classes découvertes 

Accueils de correspondants . . . 

de la Biodiversité, du Littoral, 
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  

réalise vos projets autour des thèmes : 

CONTACTEZ : 
Anne-Marie Bertrand 

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

L’équipe permanente du CPIE possède une        

connaissance fine du terrain et de la région et vous propose 

de créer le séjour qui correspond à votre projet ! 



Toute l’année, notre CPIE peut vous accueillir sur des séjours de 2 

à 5 jours. Il est agréé Jeunesse et Sport, Education Nationale et 

labellisé Gîtes de France. 

2ème bâtiment : les salles et la cuisine  
 

Attenant au bureau de l’équipe du CPIE : 
 

 2 salles d’activités dont un centre de  

documentation avec une connexion WIFI 

 1 salle de restauration 

 1 cuisine toute équipée  

 

1er bâtiment : l’hébergement de 44 lits 
 

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 un groupe plus   important, possibilité de louer  1 ou 2 gîtes communaux   de 8 places en complément  (sous réserve de disponibilité) 

Tarifs Groupes 2019 - 2020 
1 à 2 nuits : 15,70 €/nuit/personne 

plus de 2 nuits : 14,75 €/nuit/personne 

10,20 €/nuit/personne pour la 5
ème 

personne dans la 

chambre 

Petit déjeuner : 3,56 €/personne 

Repas (déjeuner ou dîner) : 10,40 €/personne 

Pique-nique : 8,20 €/personne  

 

Tarifs Animation 2019 
164 € la 1/2 journée (groupe de 30 personnes) 

Déplacement : 0,50 €/km 

Des éducateurs à l’environnement ou des chargés d’études peuvent intervenir toute 

l’année pour vous faire découvrir les milieux naturels variés situés à proximité du CPIE. 

Nos activités 

Pour les moments de détente, vous pourrez profiter de tables de 

pique-nique, d’une grande zone de jeu enherbée. Nous pouvons 

également vous proposer des visites de sites historiques, 

 patrimoniaux ou culturels. 

Découvertes sensorielles et 
scientifiques, études de  
milieux, land’art, lectures de 
paysages, jeux de piste ... 

les petites bêtes de l’eau, les plantes des 

zones humides, les amphibiens, les activités 

humaines, les paysages des marais... 

Zones Humides 

Littoral 

la plage et sa laisse de mer, l’estran 

rocheux, les dunes, les havres... 

Bocage 

les petites bêtes, les oiseaux du 

bocage, les traces et indices des 

animaux, les essences d’arbres, ... 

Pour les repas :  

pension complète par 

un traiteur,  ou  

possibilité de faire la 

cuisine soi-même 

Notre hébergement 


