
Qui sommes nous ?

Nos valeurs éducatives

Les projets pédagogiques de nos séjours

Nos séjours itinérants sont montés en cohérence avec 
nos valeurs. Les enfants y trouveront l’espace de vivre 
pleinement leurs vacances à leur rythme encadrés par 
une équipe pédagogique à leur écoute. 
Les séjours des Pieds à Terre, c’est la garantie d’hé-
bergements en dur ou en tentes confortables et sécurisés, des 
activités de pleine nature encadrées par des professionnels 
qui viennent en soutien du projet, d’une alimentation locale 
et au maximum biologique,  d’un effectif limité et d’une 
qualité pédagogique reconnue.

Dehors ! : Parce qu’on ne peut pas éduquer à 
l’environnement sans éduquer à la nature et qu’on 
ne peut pas éduquer à la nature sans être dans la 
Nature, nous privilégions le dehors et le contact 
avec la nature dans nos actions éducatives.
Agir : Pour apprendre, pour vivre avec, pour pro-
téger et pour être humain. 
Comprendre le monde : Pour devenir grand, res-
ponsable et citoyen.

Les Pieds à Terre est une association d’éducation à 
l’environnement et d’éducation populaire située à 
Chilhac dans la Ribeyre du Haut Allier. Elle agit 
localement et régionalement pour une approche édu-
cative originale qui lie l’Homme et la Nature tant 
dans ses activités loisirs et scolaires que dans les 
formations qu’elle propose. Retrouvez l’ensemble de 
ses activité sur www.lespiedsaterre.fr

Nos partennaires sur les séjours

Alleyras

Monistrole 
d’Allier

Prades

Chanteuge

Langeac

Lavoûte-
Chilhac

Séjour 7 - 10 ans

Séjour 11 - 14 ans

Activités de découverte de l’envi-
ronnement :
Bivouac, pêche, traces et 
indices d’animaux, cabanes, 
astronomie, cueillette, 
contes...

Activités de Pleine Nature
VTT, canoë, randonnée, esca-
lade.

Autres activités :Grand jeux, 
cuisine et parcipation à la 
vie collective, visites, 
possibilité aussi de ne rien 
faire !

Dates : 15 au 22 août 2015
Durée : 8 jours
Places : 15
Lieu : Haut-Allier. Monistrol 
d’Allier-Lavoûte Chilhac
Hébergement : camping, gîte 
et bivouac
Accueil : le 15 août 2015 à 
9h30 devant la mairie de 
Lavoûte-Chilhac
Départ : le 22 août 2015 à 
14h00 devant la mairie de 
Lavoûte-Chilhac

Coût : environ 250€ 
+ 5 € d’adhésion par enfant

Activités de découverte de l’en-
vironnement : bivouac, orien-
tation, traces et indices 
d’animaux, cabanes et feu, 
astronomie, cueillette...

Activités de pleine Nature
VTT, canoë, raft,randonnée, 
escalade.

Autres activités : Grand jeux, 
cuisine et parcipation à la 
vie collective, visites, 
veillées à thème, possibili-
té aussi de ne rien faire !

Dates : 1er au 
8 août 2015
Durée : 8 jours
Places : 15
Lieu : Haut-Allier. 
Alleyras-
Lavoûte Chilhac
Hébergement : camping 
gîte et bivouac
Accueil : le 1er août 2015
à 9h30 devant la mairie 
de Lavoûte-Chilhac
Départ : le 8 août 2015 à 
14h00 devant la mairie de 
Lavoûte-Chilhac

Coût : environ 250€
+ 5 € d’adhésion par enfant
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