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Des informations pratiques 
 

Les chambres 
Les draps et couvertures sont fournis 
Le linge de toilette et le savon ne sont pas fournis  
Pour les séjours enfant, les lits sont faits. 
La répartition dans les chambres est faite avant le séjour sur proposition de l’en-
seignant. 
 

Le rangement des chambres 
Le rangement s’effectue le dernier jour avant le début des activités . Les 
draps seront enlevés des lits et mis en bout des couloirs ou sur le palier. Les 
chambres doivent être libérées avant 10 h afin de permettre à Murielle et Béatri-
ce de remettre les chambres en état. Nous vous remercions de votre compré-
hension. 
 

Le linge 
Le linge des enfants n’est pas lavé à la Maison de la Nature. 
Une fiche trousseau non exhaustive est fournie. 
 

L’encadrement 
Il est assuré par l’enseignant et les accompagnateurs du groupe. Selon le projet 
mis en place avec la Maison de la Nature, sont mis à disposition pour les temps 
d’interventions pédagogiques, des animateurs environnement . 
Les temps de repas (gestion du repas, débarrassage,..) sont assurés par l’en-
cadrement du groupe  
 

Le téléphone 
Dans la pratique, le téléphone de la Maison de la Nature ne sert pas aux pa-
rents. Les appels se faisant souvent sur des temps hors permanence secréta-
riat. 
Par contre, 5 sur 5 séjour informe les parents si vous le souhaitez. Un code est 
attribué au séjour. Un message peut être déposé par les enfants ou les ensei-
gnants. Les parents peuvent écouter le message quand ils le souhaitent. Nous 
fournissons le code et les informations avant le séjour. 
 

Internet et le blog 
Des messages peuvent être envoyés et reçus à partir de notre boite :  
accueil@maisondelanature65.com 
Sur notre site www.maisondelanature65.com , nous avons créé un blog à l’u-
sage des parents. Pendant le séjour, l’encadrement, s’il le souhaite fournit des 
photos et textes s’y afférant. La mise en ligne est faite par David 

 


