Hébergement n° - Les p'tits Nioules 7 à 14 ans
Situé à AMPLEPUIS, lieu dit : Les Nioules, dans Le Rhône
Nous t'attendons au Col des Sauvages avec les animaux de la fermette et notre âne dans une ancienne ferme
isolée branchée électricité solaire. Nous vivons au milieu des bois, nous ferons ensemble des balades à dos
d'âne, nuit à la belle étoile, journée à la rivière, cabanes, des veillées, des jeux et de nombreuses activités
manuelles : souvenirs, papier recyclé, pâtisserie, pain... Tu trouveras aussi : balançoires, toboggan, jeux de
société et coopératifs, bibliothèque... Chaque année, un thème différent sert de fil conducteur pour découvrir
la nature tout au long du séjour. Thème de l'été 22 : « La nature, c'est chouette ! (ou hibou ?) » Animateursnature BAFA, BAFD, BTS environnement.
- Classement : en cours - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Vacances scolaires printemps, été, Toussaint.
- Latitude : 45.94289892 - Longitude : 4.38496113
- Accès : Certains GPS s'amusent à égarer nos visiteurs, nous vous conseillons de suivre WAZE ou mieux encore
nos indications : �En venant de Lyon, sortie autoroute Pontcharra/Turdine ou N7 à Tarare, prendre au deuxième feu
à droite, la direction Amplepuis-Les Sauvages.�En venant de Roanne, après le col du Pin Bouchin, dans la descente
quitter la nationale 7 : tourner à droite, direction Les Sauvages.�Arrivé au Col des Sauvages, prendre le petit chemin
qui part le long de l'hôtel « St Pierre » (en venant de Lyon tourner à angle droit derrière l'hôtel, en venant de Roanne
aller tout droit). Puis suivre sur 2 km, les pancartes tantôt « Gîte d'enfants » tantôt « les Nioules ». Passé les boites
aux lettres, le chemin n'est plus vraiment goudronné ... Patience, vous êtes bientôt arrivés !
- Référence commune :

A proximité
commerce: 13.0 km. gare: 13.0 km. randonnée pédestre: sur place.
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