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MATAFELON – MIX’ NATURE 
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Situation 
Entre la vallée de l’Ain et les monts du Jura, le centre du Ruisseau est situé dans un 
écrin de verdure en bordure de la rivière d'Ain. 
 

Bien installés ! 
Sur un terrain arboré niché au cœur de la petite montagne, les jeunes sont logés 
dans des maisonnées confortables en bordure d’un ruisseau. Cuisine familiale et 
élaborée sur place. 
 

Les temps forts ! 
• Poney : leur compagnie est permanente car ils vivent dans le centre. Les jeunes 

pourront les brosser, s’en occuper, se balader et faire de grands jeux 
accompagnés d’une animatrice spécialisée 

• Baignade au lac de Genin surnommé « le petit Canada du Haut-Bugey » 
• Accrobranche 
• Sur les pistes des dinosaures : découverte des pas de dinosaures vieux de 155 

millions d’années, création d’empreinte de dinosaures en moulage/plâtre 
• Découverte du secret de fabrication du comté et dégustation dans une 

fromagerie 
• Vie de la mini-ferme sur le centre : rencontre avec le cochon, les chèvres et les 

poules 
• Rando’ et balade à vélo • Jeux de pistes 
• Repas trappeur et veillée feu de camp 
• Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur...) 
 

La vie ensemble 
La vie quotidienne s’organise selon le rythme de chaque jeune dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Chacun évolue au sein d'un groupe et profite d'un grand 
nombre d'activités. 
 

Encadrement 
1 directeur et 1 animateur pour 8 participants, intervenants spécialisés pour les 
activités spécifiques. 
 

Côté pratique 
Départs accueil sur place +0€, Bourg-en-Bresse +20€, Chalon-Sur-Saône +50€, 
Dijon +70€, Lyon +30€, Mâcon +35€, Marseille +160€, Paris +160€, Valence +70€ 
Saint-Etienne +45€. Voyage Minibus ou autocar. 

03/07 au 28/08 
 départ tous les dimanches 

 

32 jeunes 4 – 13 ans 475 € 


