
Bienvenue à la  



 
Chers enfants, 
 
Bonjour, je m’appelle HECTOR 

Je suis la mascotte de la Maison de 
la Nature et de l’Environnement 65. 
 
Nous allons bientôt passer un 
moment ensemble. Nous nous 
réjouissons, déjà, de vous accueillir.  
Pour que vous puissiez vous 
préparer au séjour, nous vous 
donnons quelques informations sur la 
maison et quelques petites règles à 
respecter pendant le moment de vie 
que nous allons partager. 

 
 
 

Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous envoyer 
  
 
 une lettre à l’adresse suivante 

Maison de la Nature et de l’Environnement 65 
34 route de Galan   

65 220 PUYDARRIEUX 
 
 un e-mail à : educenvironnement@maisondelanature65.com 

 
 
 

Nous serons ravis de vous répondre. 

 
 
 



  

 
            

Les activités sont proposées 
 

De 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, selon un programme 
établi avant avec votre 
professeur. Il y a bien sûr 
des pauses dont le goûter.  
Il y aura des moments de 
découverte à l’extérieur et 
d’autres en salle.  

 
 

Entre la fin des activités et les repas 
Il y a les douches, les dessins, la lecture, les jeux intérieurs ou extérieurs. 
 

 

La veillée 

Elle a lieu après le repas. C’est un petit 

temps pour rester ensemble avant de se 

coucher. Vous pourrez entendre des 

contes, regarder une vidéo sur la nature, 

observer les étoiles,  écouter les bruits 

de la nuits,.. en fonction du programme 

décidé avant.  
 

 

Les repas 
 

Le petit déjeuner est servi à partir de 8 h 

jusqu’au début des activités. Les boissons 

sont dans des thermos. Vous pourrez donc 

descendre à l’heure que vous aurez 

convenu avec vos enseignants, en pyjama 

ou habillés. Il ne faudra pas oublier de faire 

son lit et de se laver les dents, après ! 

 

CommentComment  se déroule unese déroule une  journéejournée  ??  



Le déjeuner a lieu à 12 h 30  

et le dîner à 19 h .  
 

 

Ils sont servis dans la salle à manger dont 

vous avez une photographie ci-dessous. 

Vous êtes par table de huit et on vous 

demande de ne pas oublier de vous laver les 

mains avant de manger. Nous souhaitons 

que vous goûtiez à tout ce que l’on vous 

propose de manger,  même un tout petit peu. 

Eric le cuisinier, inscrira le menu de chaque 
repas sur un tableau que 
vous découvrirez en entrant 
dans le restaurant.  
 
A la fin des repas, on 
organisera ensemble le 
débarrassage des tables et 
le tri des déchets du 
repas… mais un des 
animateurs vous expliquera 
cela le premier jour pendant 
la visite de la maison. 

 



CeCe  que nous vous que nous vous 

proposonsproposons......  

 
 

 Apprendre à observer la nature  
 

 Découvrir ensemble la nature  et        

son fonctionnement 
 

 Comprendre comment l’homme 

peut modifier son environnement 
 

 Rencontrer d’autres personnes 
 

 Connaître encore mieux les enfants et les adultes que vous côtoyez 

tous les jours 
 

 Il y a sûrement encore des milliers d’autres choses que nous 

n’avons pas citées. A vous de chercher. 

         ............................................................................................... 

         …........................................................................................... 

         ……………………………………………………………………. 

         



  
 
 

 Se déchausser avant de monter dans 

les chambres. (Pour  Joséphine qui s’occupe du 

ménage, pour vous également car c’est plus 

agréable) 
 

 Ranger les livres de la bibliothèque à 

l’endroit où vous les avez trouvé. C’est surtout 

pour vos camarades et ceux qui viennent après vous. 
 

 Attendre tout le monde avant de 

rentrer dans la salle de restaurant. 
 

 Ne pas parler trop fort surtout pendant les repas. En groupe, on peut 

vite s’énerver. Tout le monde parle très fort. C’est fatigant pour les adultes mais 

aussi pour vous. 
 

 Ranger les jeux de société (Surtout pour ceux qui jouent après vous) 

 

 A l’aire de jeux, ranger, dans la caisse en plastique, après chaque 

pause, les ballons et autres jeux que l’on vous prête pour jouer 

dehors. Pensez à refermer le couvercle en cas de pluie. 
 

 Pour le déjeuner et le dîner, il y a un enfant délégué par table 

qui se lève pour porter la vaisselle sale. Un autre enfant passe 

l’éponge. Cela ne veut pas dire que les autres ne font rien ! Ils 

rassemblent les couverts sur la table. Seul le responsable se lève. 

Le responsable change à chaque repas bien entendu !  

 Pour le petit déjeuner, chacun apporte sa tasse et participe au 

 débarrassage et au nettoyage, bien sûr quand tout le monde a fini. 

 

 

 



 

 

 

 Pendant le débarrassage, le responsable trie les déchets verts 

(fruits, légumes,...) dans une poubelle spéciale. Ces déchets seront 

mis au compost par un élève dans le jardin pour nourrir les 

insectes. 
 

 Pendant la journée, mettre les papiers utilisés dans une poubelle 

spéciale. Ils seront amenés à la déchetterie et seront recyclés. 

 
 

 

Fonctionnement de la maison Fonctionnement de la maison   
  

  Vivre ensembleVivre ensemble   

LA NATURE REVIENT A LA NATURE  TRIONS NOS DECHETS VERTS  RAPPORTE A 



Vivre ensembleVivre ensemble  

  
Vous pourrez … 

  
 Amener des livres de la bibliothèque dans votre chambre 
 

 

 

 

 Vous servir seul à table (les plats sont apportés sur la table par Joséphine) 
 

 

 

 

 Vous amuser pendant les temps de pause et après les activités, à 

l’aire de jeux ou en coloriant, ou en jouant aux jeux de société … 
 

 

 

 

 Regarder et étudier les différents objets (nids, insectes,  roches,...) 

exposés dans le coin naturaliste 
 

 

 

 

 Poser toutes les questions que vous aurez dans la tête 

 

 



QuiQui  travaille à Latravaille à La  

FerranderieFerranderie  ??  
   

Karine est la directrice elle assure 
certaines animations et veillées. 
 
 
 
David s’occupe de la gestion et de l’économat. 
 
 
 
 
 

Cédric est animateur environnement, il assure aussi 
les veillées. 
 
 
 
 
Christophe est la chef de cuisine 
 
 
 
 
Joséphine s’occupe  du service à table et du 
ménage  
 

 

Sandy  s’occupe  du service à table et du ménage  
 

 

 

Marie-Laure s’occupe de l’accueil et du secrétariat 

Pour les animations peuvent intervenir, David et Mathieu des animateurs environnement. 

Pour les projets concernant l’astronomie, nous travaillons avec Jeannette et Marc. 

Il y aussi Toby. Il ne travaille pas beaucoup !!! C’est le  chien de  Karine et David.  



 

Quelques points  de repèresQuelques points  de repères  

Salle de classe    

Espace de documentation ..  Bibliothèque 

www.maisondelanature65.com 



Quelques points de repèresQuelques points de repères  

 

Terrasse - Cour intérieure 

Bâtiment ancien : 29 lits  

Bâtiment neuf 28 lits  

Jeux extérieurs 

4 Tentes Palavas de 5 places 

Www.maisondelanature65.com 



Voilà comment fonctionne la maison  où 

vous venez .  

 

Nous espérons avoir répondu à beaucoup 

de vos questions. 

 

En attendant de faire votre connaissance 

A bientôt 

   L'équipe de la MNE 65 

 

 

 

 

 

 

34 Route de GALAN   

65220 PUYDARRIEUX 

Tel 0562336166  

 

educenvironnement@maisondelanature65.com 


