Fiche technique séjour

GERVANNE
Graine
d'’Aventurier-e
Où ?

Le Goret à Plan de Baix (26400)

Quand ?

Du mardi 11 au jeudi 13 juillet 2017 (3 jours, 2 nuits)

Quoi ?

Animation nature, grimpe d’arbres, cabanes et bricolages

Pour qui ?

Les 8-10 ans 1/2 (nés entre le 01/01/2007 et le 30/06/2009)
Effectif minimum : 12 / maxi : 16

Combien ?

175 €

Mots clés :

Immersion nature, orientation, camouflage, autonomie

L’aventure commence ici, au cœur des montagnes de la Haute Gervanne ! Un terrain de jeu
parfait pour apprendre à se débrouiller en pleine nature et à en connaitre ses secrets… Nos
graines d’aventuriers vont apprendre à s’orienter, à marcher à pas de loup, à lire les indices
de vie sauvage, à se camoufler, à écouter, à observer.
Le Camp de base accueille nos aventuriers en herbe. Ils y apprennent les principales
techniques et les savoirs essentiels pour évoluer en pleine nature. Un carnet
d’aventure individuel leur permet de suivre de manière ludique leur progression.
La Grande forêt des hêtres nous permet d’expérimenter les compétences
acquises et de les partager avec les copains. C’est un lieu d’expression,
d’échanges et rencontre avec soi-même…
Un cri de rassemblement résonne, le signal est donné pour se retrouver au
Refuge des Loirs. Un hêtre centenaire dans lequel nous installerons notre
cabane. Ici d’autres apprentissage s’offrent aux aventuriers.

Activités :
Jour 1 : Les premiers pas de l’aventurier (animation
nature)
Premiers enseignements au Camp de base et expérimentation dans la
Grande forêt des Hêtres.

Jour 2 : Grimper comme des Loirs (Grimpe d'arbres)
Initiation à la grimpe d’arbre et prise de possession du Refuge des
Loirs.

Jour 3 : La nature c’est l’aventure (animation nature)
Retour au camp de base. Mise en place du petit laboratoire pour la
nature. Recherches et expérimentations en plein air.

12 objectifs d'apprentissage des aventuriers :

NB : L’objectif n'est pas de posséder tous les badges, toutes les compétences, mais plutôt de devenir spécialiste
de certains savoirs afin de les transmettre aux copains.

Précisions sur les activités :
La Grimpe d’Arbres Encadrée : Il s’agit d’une activité physique de loisir consistant à grimper et
se déplacer dans les arbres en toute sécurité, sans contrainte ni limite physique ou psychique.
Respectueuses de l’arbre, les techniques de grimpe permettent de découvrir l’arbre et son
environnement par une approche sensible, ludique, pédagogique et sportive.

Matériel : Du matériel pédagogique de terrain sera
mis à disposition des enfants et leur permettra de
profiter pleinement des richesses de la nature
(jumelles, loupes, boites, binoculaire, aspirateur à
insectes, parapluie chinois, couteau simple, livres,
carte, boussole…).

Encadrement :
L’encadrement est effectué par des brevets d’états spécialisés
(Animateur nature, Accompagnateur en montagne, Educateur
de Grimpe d’Arbres) déclarés auprès du ministère de la jeunesse
et des sports. Les guides se réservent le droit de modifier le
déroulement des activités, dans l’intérêt du groupe et pour sa
sécurité.
Hébergement : La petite ferme familiale du Goret nous attend
au pied des falaises du Vellan. Un espace campement, une salle
d’accueil pour le confort des troupes avec un mini mur
d’escalade !
Repas :
Nous dégusterons une cuisine locale préparée sur place à base
de produits du terroir pour une découverte culinaire de la vallée.
Le plus souvent les ingrédients des repas seront issus de
l’agriculture biologique.
Infos pratiques :
Notre camp de base, la Ferme du Goret, se situe sur la commune de Plan de Baix dans le
département de la Drôme sur les balcons sud du Vercors à 30 km à l’est de Valence et 15 km
au nord de Crest. (Lien vers la carte). Le rendez-vous du premier et du dernier jour à lieu
directement sur place (heure à préciser). Des covoiturages pourront être organisés entre les
familles.
Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 175€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils
Généraux...) Il comprend : l'adhésion à l'association, l’encadrement, le matériel pour les
activités, l’hébergement, et les repas. Le séjour sera ouvert seulement s'il y a suffisamment
d'inscrits.
Pour tout ce qui concerne l'inscription, consulter la page "Infos pratiques" de notre site
www.voyageursdescimes.com.
Équipement à prévoir :
VETEMENTS
Chaussures de rando ou baskets.
Trois paires de chaussettes.
Un bermuda ou pantacourt.
Un pantalon d’activité + un pour le soir.
Un blouson ou une veste coupe vent imperméable.
Une veste polaire.
Deux à trois tee-shirts.
Des sous vêtements.
Chapeau, casquette ou foulard.

PETIT MATERIEL
Un petit sac à dos pour les activités
Sac de couchage
Une lampe de poche ou frontale
Deux gourdes d’un litre
Trousse de toilette
Une serviette de bain.
Des lunettes de soleil.

Contacts en cas d'urgence :
JEAN : 06.62.33.10.98 // SABINE : 06.07.30.02.96
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901
Le 36, 36 grande rue 26340 Saillans - 06.95.41.27.82 voyageursdescimes@gmail.com - www.voyageursdescimes.com

