
 

     fiche technique séjour   

BUECH 
Les 

“Sauvageon-ne-s  
des  Neiges” 

Où ?                  Hameau de Vaunières, St-Julien-en-Beauchêne (05) 

Quand ?        Du 13 au 17 février et du 20 au 24 février 2018 

Quoi ? jeux dans la neige, balades en raquette, recherche de 
traces et indices de présence animale, construction 
d’igloo, (grimpe d’arbres en l'absence de neige) 

Pour qui ? Les 8-12 ans (effectif maxi : 14)  

Combien ?        295€ 

Mots clés :        chants et grands jeux nature, balade nocturne, veillées  
                            au coin de la cheminée. 

 

 

Quand la nature dépose son voile blanc sur le hameau de Vaunières, les enfants se               
transforment en Sauvageon-ne-s des neiges. 
Construire un igloo, tracer les pistes des animaux, cuisiner dans la neige, écouter les              
histoires près de la cheminée et surtout faire pleins de grands jeux nature dans la               
neige. 
Nous aurons 5 jours pour vivre ensemble une expérience unique de Sauvageon-ne-s            
des neiges. 
 
 
Hébergement : En chambre de 3/4 personnes, dans le bâtiment de l’Hôtellerie au             
nouveau gîte du hameau de Vaunières.  
 



 
 
 
 

 
 
Repas :  
Cuisine à base de produits locaux et le plus souvent issus de l’agriculture biologique              
préparée sur place + Ateliers collectifs de cuisine. 
particularités : nous dégusterons au coin du feu des bons plats chauds et spécialités              
de la montagne, et expérimenterons la cuisine sur neige. 
 
Encadrement : 
L’encadrement est assuré par des animateurs      
diplômés et expérimentés (BAFD et BAFA,      
animateur nature Accompagnateur en    
montagne). Séjour agréé par la DDCSPP.      
Nombre d'encadrants et intervenants : 3. 
 
Infos pratiques :  
Le rendez-vous du premier jour au hameau       
de Vaunières (heure à préciser). A la fin du         
séjour, les parents sont invités à venir à        
11h00 sur place pour découvrir les créations       
des enfants et échanger autour d'un repas       
partagé, avant de ramener leurs enfants vers       
14h00. 
Accès routier : 
- De Grenoble : A480 dir. Aix, col du Fau, 
col de la Croix Haute, Lus la Croix Haute,  
- De Crest : Die, col de Grimone, à droite dir. Sisteron/Aix, Lus la Croix Haute, 
à Lus, continuer D1075  dir. Sisteron sur 5km puis tourner à droite dir. Vaunières, 
D510 sur 5km. 
 
Prix du séjour et inscription : 
Le prix du séjour est de 295€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances,              
Conseils Généraux...). Il comprend : 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. 
 
 

 

http://www.voyageursdescimes.com/


 

 
 
 
Equipement à prévoir :  

VÊTEMENTS 
1 paire d’après- ski/ bottes de neige 
1 paire de chaussures de marche 
1 paire de chaussons 
8 paires de chaussettes chaudes 
1 pantalon de ski et/ou combinaison de ski 
2 pantalons  
1 blouson chaud 
1 pyjama chaud 
3 vestes polaires ou pulls chauds 
5 tee-shirts à manches longues 
6 sous-vêtements 
1 écharpe 
2 paires de gants chauds 
1 bonnet 
lunettes de soleil ou masque de ski 

PETIT MATÉRIEL  
1 petit sac à dos pour les       
activités  
Sac de couchage chaud (ou 1      
duvet + 1 couverture chaude) 
1 lampe frontale  
1 gourde d’un litre  
1 trousse de toilette (savon +      
dentifrice) 
1 serviette de bain.  
 
 
En option : livres, 
déguisements, instruments de 
musiques, doudou 

 
 

Contact en cas d'urgence : Steven : 06.69.53.00.09  

 
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901 
Le 36, 36 grande rue 26340 Saillans - 06.95.41.27.82 - 
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www.voyageursdescimes.com 

 


