
 

 

Etika Mondo – Stages 5 jours « Immersion Nature et Ecolieu » 2019 – Familles      1/11 

 

 

 

 

 

STAGES D’ETE « IMMERSION NATURE ET ECOLIEU » 

5 JOURS EN FAMILLE ! 
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Introduction 

 

Vous avez été nombreux à nous demander la possibilité de profiter de nos stages d’été « Immersion Nature et 

Ecolieu » en famille, avec les enfants. En tant que parents de cinq enfants, nous avons été touchés avec Emilie et nous 

en avons parlé avec l’équipe. Nous comprenons pleinement votre démarche car notre choix de vie a été en grande 

partie pour nos enfants à qui nous souhaitions offrir le meilleur cadre de vie possible, au contact de la nature, parce 

qu’il nous semble que c’est un essentiel.  

Il nous a fallu un peu de temps pour nous décider car vous accueillir en famille demande certaines précautions jusqu’à 

une réévaluation budgétaire puisque nous ne souhaitons pas demander la même participation pour les enfants. Or, 

nous ne pourrons pas accueillir plus de monde pour autant. Nous avons donc fait le choix de réduire nos recettes sans 

réduire notre budget.  

Pour la zone dodo, il nous a fallu repenser l’espace pour avoir une zone spécifique aux familles notamment avec des 

enfants en bas âge.  

Pour les activités, nous réalisons nous-mêmes pas mal d’ateliers avec nos enfants. Aussi nous ne pouvons que vous 

encourager en ce sens. Le tout est d’accepter d’aller moins vite, d’adapter les gestes et de laisser l’enfant passer à 

autre chose quand il le souhaite. Accepter aussi parfois que l’enfant ne souhaite pas participer, voire n’est pas encore 

au niveau de l’atelier. En revanche, il est important que les parents conviennent qu’ils sont responsables de l’enfant : 

certaines zones des ateliers ne sont pas propices, certains gestes non plus, l’évolution de l’enfant ne peut pas gêner 

la dynamique du groupe.   

Le gros point c’est la sécurité. Les Cévennes sont organisées en traversiers (terrasses à la perpendiculaire des versants). 

Tous ne sont pas dangereux, mais quelques-uns demandent une vigilance pour les plus petits. Autre point, l’écolieu 

d’Etika Mondo est en cours d’installation, d’où la pertinence de ces stages. Ce qui signifie aussi que plusieurs zones 

sont en chantier. Nos enfants évoluent quotidiennement dans ces conditions. Ils ont l’habitude de respecter les 

consignes de sécurité. Il y a évidemment aussi des espaces où les enfants peuvent s’amuser et courir. Néanmoins, 

nous insistons sur le fait que la réussite du séjour de vos enfants est liée à votre attention à leur égard. C’est vraiment 

le point important : ce ne sont pas des vacances où vous « déposez » vos enfants, mais une expérience que vous 

partagez avec vos enfants.  
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Le cadre 

 

1) Les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité des parents. Les enfants doivent respecter les 

consignes et les zones de sécurité. L’équipe d’Etika Mondo ne pourra pas être tenue pour responsable en cas 

d’accident si l’enfant était sans surveillance des parents. 

 

2) Etika Mondo ne propose pas d’animations exclusives aux enfants. Les ateliers proposés sont en partie 

accessibles aux enfants sous condition que les parents s’occupent de leurs enfants. Selon l’âge, un certain 

degré d’autonomie peut être possible, mais toujours sous la surveillance des parents. Les techniciens évaluent 

les circonstances et valident ou pas l’implication de l’enfant en fonction de son âge, du niveau technique 

nécessaire et des risques présents. Toute l’équipe s’est donné pour objectif d’intégrer au mieux les enfants. 

Toutefois, la sécurité restera une priorité.   

 

3) Les parents gèrent leurs enfants tout au long de la vie quotidienne (repas, douches, temps libres, coucher). 

Les animateurs d’Etika Mondo n’ont pas pour mission, ni compétence, de gérer les enfants. Les parents 

veilleront particulièrement à assurer le calme dans les zones de repos.  

 

4) Etika Mondo ne proposer pas de repas sur mesure. Ce qui est intéressant dans la construction sociale de 

l’enfant. En effet, c’est parce que nous mangeons des légumes crus chaque midi sans autre choix que nos 

enfants ont pris l’habitude et apprécient avec chacun ses préférences. Tous les enfants seront donc logés à la 

même enseigne ! Tous les adultes aussi �   

 

5) Concernant les poux, merci d’être particulièrement vigilants et de surveiller vos petites têtes avant de venir 

afin d’arriver sans poux ni lentes. Nous pouvons vous communiquer nos astuces écolos, car, quand nos 

enfants étaient à l’école, à force nous avons réussi à développer une méthode plutôt efficace. Mais nous 

tenons à l’éviter ! Merci de votre compréhension, d’autant que les poux ne se propagent pas que chez les 

enfants et il serait très inconfortable que l’équipe et les autres stagiaires soient infestés.   

 

6) La venue d’enfants est évidemment l’occasion de rencontres très sympas pour nos enfants. Aussi, il n’y a aucun 

souci pour que vos enfants jouent avec les nôtres. Au contraire ! Mais attention, encore une fois, cela ne peut 

se faire que sous la surveillance des parents. Nos enfants ne peuvent pas avoir la responsabilité de vos 

enfants et, quant à nous, nous ne serons pas toujours disponibles pour assurer cette surveillance.  

 

7) La nature est un lieu de connexion… au vivant ! Merci de laisser chez vous les jeux vidéo, smartphones et 

autres tablettes des enfants. Pensez à laisser les vôtres aussi. Vous pourrez téléphoner durant les temps 

calmes. Ne négligez pas que si nos enfants apporteront beaucoup à vos enfants, l’inverse est vrai aussi. Or la 

dextérité des nôtres au contact de la nature tient en grande partie du fait qu’ils sont à l’écart des écrans. Ils 

ne leur sont pas interdits (nous regardons parfois des dessins animés et des films, et ils regardent un peu la 

télévision chez leurs grands-parents). Mais leur consommation est mesurée, particulièrement l’été qui est une 

saison à vivre dans la nature plutôt que devant des écrans ! Apporter des écrans impacte nos enfants.   

 

8) Etika Mondo s’est donné pour objectif un écolieu 100% autonome. Et par conséquent zéro déchet ! Bien que 

nous n’ayons pas encore atteint l’idéal, nous progressons continuellement. Aussi, nous vous demandons la 

plus grande vigilance sur ce point. En effet, les biens de consommation à destination des enfants sont 

particulièrement concernés.  
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Quelques astuces zéro déchets 

 

1) Eviter d’arriver avec des déchets issus de consommations préalables (sur la route par exemple). 

 

2) Aux mouchoirs en papier préférez les mouchoirs en tissu. 

 

3) A la crème solaire préférez les zones d’ombre, casquette, t-shirt… A la casquette mieux vaut un chapeau à 

bords pour couvrir le visage et le cou. Sinon un t-shirt sous la casquette retombant sur les épaules est aussi 

une bonne solution. Evitez les habits de couleur noire, ils attirent la chaleur. A l’inverse le blanc est plus 

agréable l’été mais salissant. Nous vous conseillons des habits relativement clairs que vos enfants pourront 

salir. Car oui, ici on a le droit de se salir ! �  

 

4) Evitez les objets en plastique ! Notamment les sandales. Elles sont peu adaptées à notre terrain et s’abiment 

très vite. Celles en cuir sont d’un autre budget mais tiennent beaucoup plus longtemps (et tant que des 

animaux sont mangés, autant ne pas perdre les peaux et éviter de produire du plastique…). Idem pour les 

jouets : le plastique est cassant et difficile à réparer donc jetable. Dans la mesure du possible, préférez le bois 

ou le fer.  

 

5) Merci de ne pas prévoir de bonbons ! Ca évitera les caries et les emballages, et ne ralentira pas l’éducation au 

goût (trop de sucre freine le développement du goût).  

 

6) Pour les bébés, aux couches jetables préférez un lot de dix couches lavables (nous avons une machine à laver). 

Au sopalin préférez un lot de gants. 

 

7) Aux petits encas emballés, préférez légumes et fruits que vous aurez à disposition sur place. Aux compotes 

stérilisées et en pot, idem, préférez légumes et fruits frais présents sur place que vous pourrez mâcher pour 

bébé (si, si, nous avons fait comme ça pour nos enfants et ça marche très bien, il suffit de prendre un peu plus 

de temps).  
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Concernant les âges 

 

Vous nous avez souvent posé la question « A partir de quel âge mon enfant peut venir, peut participer aux ateliers ? ». 

Nous avons vu des enfants plus ou moins dégourdis, attentifs et impliqués dans les activités quelque soit leur âge. Un 

ado peut être moins attentif et plus dangereux qu’un enfant de dix ans concentré et à l’écoute. Donc dans l’absolu, il 

n’y a pas de règle toute faite. Toutefois, en général, difficile de faire participer un enfant de moins de quatre ans.  

Cinq ans marque souvent l’âge à partir duquel l’enfant commence à se concentrer 3à minutes à une heure sur une 

tache simple.  

Entre six et huit ans l’enfant commence à coopérer sérieusement. A son rythme et sur une durée pouvant atteindre 

la demi-journée d’une traite ou par séquences d’une à deux heures. Ceci-dit, une heure par jour c’est déjà bien.  

De huit à douze ans, soit l’enfant affirme son caractère, ses goûts et peut être difficile à impliquer, soit au contraire 

ce peut être l’âge d’or avec des participations parfois intenses et longues. Du coup, attention à sa fatigue ! Quand la 

complicité est bonne, l’enfant peut souhaiter tout donner pour être dans l’élan de ses parents. Seulement il n’a pas la 

même aptitude physique, ne se rend pas compte des effets de ses efforts et peut s’user à la tâche. Surtout s’il force 

régulièrement sans positionner correctement son corps (plier les genoux plutôt que de baisser le dos pour lever du 

poids).  

De douze à quinze ans, le jeune ado refuse l’implication ou joue le jeu à fond. Il peut s’impliquer sur la journée. 

Attention à son rythme et à ses positions. Dans les deux cas, à trouver le tact nécessaire entre les moments 

d’encouragements à continuer et les moments où l’adolescent peut arrêter à sa convenance pour garder la 

participation comme un plaisir et non comme une contrainte.  

Passé quinze ans l’enfant peut suivre les adultes sur à peu près tous les ateliers et toutes les activités. Toujours selon 

son rythme et en tenant compte de son manque d’expérience et de la nécessité de son corps à se renforcer (exemple 

les opérations de force, même pour un jeune adulte majeur). Attention, bien que plus mature, l’adolescent fait 

facilement preuve de déni de l’expérience de l’adulte et peut se fatiguer plus qu’il ne le pense, le regard des autres 

devenant très présent. Donc gare aux sautes d’humeur liés à la fatigue, et gare à la blessure.  

Selon la situation, la surexcitation doit prévenir l’adulte de la fatigue de l’enfant. Attention aussi au fait que l’enfant 

n’a pas le même recul que l’adulte et peut avoir une attitude dangereuse pour les autres et pour lui. D’où l’importance 

de votre vigilance quelque-soit l’âge.  
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Accès des enfants aux ateliers 

 

Les « ateliers » structurent les séjours : écologie, potager, pierre sèche, etc. Les « activités » composent un atelier.  

Tous les enfants quelques soient leurs âges sont les bienvenus. Toutefois, les ateliers ne sont accessibles qu’à partir 

de 6 ans, selon l’attention et la dextérité de l’enfant. Si l’enfant est en avance, et selon l’activité, cet âge peut être 

avancé à 5 ans. A l’inverse, nous nous réservons le droit de vous demander de ne pas intégrer l’enfant quelque soit 

son âge faute de motivation, d’attention, voire de respect des règles de sécurité. La sécurité prime avant tout.  

Auquel cas ne soyez pas déçus. Un temps d’immersion plus long est peut-être nécessaire pour qu’il observe et 

comprenne l’intérêt de la situation, et trouve sa propre motivation. Parfois ce n’est pas la bonne période dans son 

évolution. Votre passage chez nous aura semé une graine et le temps fera son affaire. On peut accompagner les choses, 

on ne peut pas les forcer.  

Parfois l’enfant voisin s’implique plus vite et mieux, il est plus sage. Ce n’est pas grave. Les enfants évoluent. Les plus 

grands amoureux de la nature comme les meilleurs bricoleurs n’ont pas tous été des enfants parfaits. Loin s’en faut ! 

L’enfant parfait existe-t-il ? Nous ne le croyons pas et préférons regarder les talents des enfants plutôt que leurs 

manques. Ca marche aussi pour les adultes.  

Si votre enfant n’est pas prêt pour participer aux premiers ateliers, nous aurons cinq jours pour observer son évolution. 

Et nous serions très surpris qu’il ne puisse accéder à aucune activité. Donc no stress. Il y a toujours quelques gestes 

accessibles. Qu’à cela ne tienne, si nous venions à préférer ne pas intégrer l’enfant dans l’atelier, c’est d’abord pour 

son bien. Inutile de forcer les choses. Pour la question pratique, vous ne pourrez pas exiger un remboursement. L’enjeu 

étant d’agir pour le bien de l’enfant sans pression de résultats sinon qu’il vive la meilleure expérience possible. 

Evidemment, vous pourrez observer avec lui et lui expliquer le déroulement du chantier. Et s’il décroche, vous pourrez 

évoluer dans l’écolieu et profiter des balades alentours. Qu’à cela ne tienne, si votre enfant est motivé, il aura 

forcément l’attention nécessaire pour participer à quelques activités.   

Nous sommes dans l’obligation de poser ce cadre. Mais rassurez-vous, nous avons surtout l’habitude de progrès assez 

géniaux. Durant les ateliers, quand les enfants décrochent, ils jouent souvent à côté et prennent eux-mêmes des temps 

d’observation. Parfois ils râlent. Surtout les premiers temps. Le temps de trouver confiance dans ces nouveaux repères. 

Durant cette transition, même si la frustration vous titille, restez bienveillants. Ne vous fâchez pas. C’est un passage 

naturel. Une forme de protection de la part de l’enfant. De garder le sourire, de faire preuve de compassion et de 

patience, favorisera sa motivation.  
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A propos des cris ! 

 

Nous avons (presque) tous eu nos moments de fatigue et de cris. Même nous, parfois considérés comme des exemples 

(et, rarement, ça peut nous arriver encore). Pire, Boris par un héritage culturel et une sensibilité durant un temps à 

l’emportement, a dû faire un travail de rééducation pour cesser les fessées. Si c’est votre cas, nous pourrons prendre 

un temps pour évoquer ce frein et vous passer nos tuyaux pour une éducation non violente. Ce n’est pas toujours 

facile, mais tellement plus agréable et constructif. Donc rassurez-vous, ici vous ne serez pas jugés. Si vous venez chez 

Etika Mondo c’est parce que vous souhaitez progresser. Profitez-en !  

 

 

 

Gérer l’enfant 

 

Pas toujours évident de gérer son, voire ses, enfant en société. On peut vite perdre patience et se sentir très mal à 

l’aise. Alors voici quelques astuces pour vous aider à rester cool !   

Tout d’abord, la violence des cris et des coups (la fessée est une violence corporelle), ne sont pas une fatalité. Ils ne 

sont pas des outils d’éducation. Ils soulagent du fait que l’enfant s’arrête. Mais en plus de casser la confiance de 

l’enfant en lui et envers le parent, ils nous culpabilisent et donc nous fragilisent, ce qui crée un cercle négatif puisque 

la violence arrive faute de sang-froid, de confiance en soi. Il est possible de faire autrement.  

La violence permet des résultats immédiats : l’obéissance. Mais ils sont de courte durée car basés sur la peur et non 

sur la compréhension, la validation et l’habitude. Toute forme de violence blesse et toute blessure laisse des traces. 

No stress, toute blessure guérit avec le temps. Mais plus vite vous cesserez et plus vite votre enfant sera guéri, et vous 

aussi.  

Vraiment si vous êtes concernés par ces propos, profitez pleinement de ce moment avec nous pour passer à autre 

chose. Vous verrez, dès la première fois où vous dépassez votre colère ou votre inquiétude, vous vous sentirez 

beaucoup mieux, et votre enfant aussi. 

Votre meilleure alliée pour dépasser ce type de situation, c’est la patience. Cris et fessées expriment une émotion, 

parentale, pas celle des enfants. C’est un travail qui concerne l’adulte. Il doit apprendre à se maitriser. Comment 

apprendre à l’enfant la maitrise de soi, si l’adulte lui-même ne se maitrise pas ? L’apprentissage ne se fait pas par les 

mots mais par l’exemple.  

Si vous sentez que vous avez envie de vous emporter, soyez alertés par votre niveau de fatigue et reposez-vous ! Il 

vaut mieux toujours remettre des cris voire une fessée à plus tard, après un bon repos. Nous avons remarqué que 

nous ne crions sur nos enfants que lorsque nous sommes fatigués ou stressés par une situation externe. Parce que 

dans ce cas, nous n’avons plus de patience. Nous sommes fatigués. C’est exceptionnel que des cris proviennent d’une 

situation de danger imminent. Donc soyez patient et soyez vigilent à votre niveau de fatigue. Vous verrez combien 

vous allez vous découvrir du sang-froid.  

Un enfant découvre la vie, il a besoin de tester. Quand il fait des bêtises ce n’est pas pour vous embêter. Au contraire, 

souvent c’est parce qu’il est curieux, intéressé et qu’il ne demande qu’à apprendre. Il peut même ressentir une 

certaine fierté appréhendant votre futur enthousiasme. C’est à nous adultes d’anticiper les bêtises et de prévoir des 

espaces sécurisés d’expression. 
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Un enfant n’est pas un adulte : il a besoin d’apprendre l’intelligence sociale. Crier ne l’aide pas en ce sens. Comme 

apprendre à gérer les conflits au sein de la famille et d’un groupe si l’enfant se fait reprendre par les cris et les fessées ?  

Soyez à l’égard de votre enfant l’idéal que vous souhaiteriez que les autres soient à votre égard. C’est par ce que nous 

transmettons à nos enfants que nous érigeons la société de demain. Les stages « Immersion Nature et Ecolieu » n’ont 

de sens que si les enfants sont pleinement accueillis. 

Ces propos n’appellent pas pour autant au laisser-faire. L’enfant ne peut pas tout décider puisqu’il est justement un 

enfant. Il manque de connaissances et de recul sur les choses. Pour autant, n’hésitez pas à l’impliquer autant que 

possible dans les processus de décision en lui partageant les connaissances nécessaires à leur compréhension et en 

l’accompagnant dans les expériences qui vont affiner sa maturité. En ce sens, si vous avez prévu de venir avec votre 

enfant chez Etika Mondo, c’est que peut-être sans le savoir, vous êtes déjà dans cette démarche.  

Pour beaucoup un enfant se construit à travers la complicité qu’il vit avec ses parents. Puisse ce stage « Immersion 

Nature et Ecolieu » vous aider pleinement dans cet accomplissement.   
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Les tarifs 

 

Pour toute réservation faite : 

 

[Jusqu’au 31 mars 2019 minuit] Prolongement pour les familles jusqu’au 5 avril 2019 minuit ! 

Jusqu’à 4 ans De 5 à 12 ans De 13 à 17 ans Adulte 

Offert 175€ 235€ 295€ 

 

Du 6 au 30 avril 2019 minuit : 

Jusqu’à 4 ans De 5 à 12 ans De 13 à 17 ans Adulte 

Offert 230€ 290€ 350€ 

 

Du 1er au 31 mai 2019 minuit : 

Jusqu’à 4 ans De 5 à 12 ans De 13 à 17 ans Adulte 

Offert 290€ 350€ 410€ 

 

Du 1er au 30 juin 2019 minuit : 

Jusqu’à 4 ans De 5 à 12 ans De 13 à 17 ans Adulte 

Offert 360€ 420€ 480€ 

 

A partir du 1 juillet 2019 minuit : 

Jusqu’à 4 ans De 5 à 12 ans De 13 à 17 ans Adulte 

Offert 390€ 450€ 510€ 
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Inscriptions 

 

Ayant décidé récemment d’accueillir les familles, nous avons besoin d’un délai pour mettre à jour notre site 

internet https://etikamondo.com/ et le procédé d’inscription en ligne.  

 

Aussi, en attendant cette mise à jour, merci de suivre le protocole suivant : 

 

1) Envoyez-nous un mail à dringdring@etikamondo.com en renseignant les informations suivantes : 

 

Prénoms Noms Dates de naissance 

   

   

   

   

   

   

 

« Au Menu » ou « à la Carte » Régime alimentaire Allergie alimentaire 

   

   

   

   

   

   

 

 

Personne à contacter (prénom et nom) :  

Adresse mail de contact :  

Adresse postale : 

Code postal : 

Ville : 

Date souhaitée (du lundi au samedi) : 

Avez-vous du matériel de camping (tente 2 places, 4 places) : 

Ou souhaitez-vous louer du matériel de camping (tente 2 places, 4 places) : 

Comment avez-vous connu les stages « Immersion Nature et Ecolieu » : 
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2) Procédez au virement de la somme totale sur le compte d’Etika Mondo dont voici les coordonnées bancaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dès que nous recevons vos informations et que votre virement est pris en compte par notre établissement 

bancaire, nous vous enverrons un message validant votre réservation. 

  

4) Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

Contacts 

 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ! 

Par mail : dringdring@etikamondo.com (à privilégier svp car beaucoup plus simple à gérer pour nous) 

Par téléphone : 04 67 17 45 33 (si nous ne répondons pas, merci de nous laisser un message en précisant clairement 

votre prénom et votre numéro de téléphone, en effet nous sommes souvent dehors). 

 

Merci beaucoup pour votre attention,  

A très bientôt, 

 

L’équipe d’Etika Mondo ! 


