
QUI SOMMES-NOUS ?
Les Voyageurs des Cimes est une association loi 1901 
qui a pour objet de (re)créer le lien entre les hu-
mains et leur environnement. Comment ? En invitant 
chacun·e à poser un nouveau regard sur la nature, 
à mobiliser tous ses sens, à ouvrir son imaginaire 
et à entrer dans l’émotion de la découve� e pour vivre 
chaque rencontre avec notre environnement comme 
un voyage !

NOS TARIFS
Grâce à nos pa� enariats avec les organismes sociaux 
(CAF, MSA, comités d’entreprises, Jeunesse en Plein 
Air, collectivités…  ) c’est environ 20 à 30% du montant 
des inscriptions qui est financé chaque année. 
Nous avons également mis en place une caisse de 
solidarité alimentée par des dons volontaires, qui 
permet à plusieurs familles de financer en pa� ie leur 
dépa�  en vacances.

CONTACTEZ-NOUS POUR TROUVER
ENSEMBLE DES SOLUTIONS !

Asso. Les Voyageurs des Cimes
50 route de la gare 26340 SAILLANS

voyageursdescimes@gmail.com
06 95 41 27 82

Séjours 
Nature
2023
pour les enfants & ados de 4 à 18 ans

Notre projet éducatif

Nous souhaitons que nos séjours soient accessibles à chaque personne 
dans sa singularité et travaillons à me� re en place  les moyens humains 
et matériels pour répondre aux besoins  de chacun·e. Aussi, les séjours 
RÊVES DE CANAILLES off rent  des espaces pour les enfants extra-
ordinaires qui ont besoin d’un tout petit groupe pour se sentir bien.

Un séjour en pleine nature, c’est l’occasion d’évaluer nos besoins 
matériels, de s’interroger sur notre rappo�  à l’alimentation,  notre 
consommation d’énergie, nos modes de déplacement  ou la gestion de 
nos déchets. C’est prendre conscience  de notre impact sur le milieu et 
donc s’éveiller à notre responsabilité.

Marcher, grimper  dans  les  arbres, bivouaquer  en  montagne  ou 
en forêt,  pa� ir en itinérance avec des ânes…   Nos séjours invitent 
chacun·e à vivre une expérience d’immersion en milieu naturel. 
Dépasser ses peurs tout en respectant son rythme personnel, observer 
pour mieux connaitre, ressentir, et progressivement s’harmoniser avec 
son environnement.

Nous avons  à  cœur de favoriser aussi bien l’autonomie et l’expression 
de soi que la coopération et la prise de décision collective, de façon 
à ce que chacun·e puisse trouver sa place et s’épanouir au sein du 
groupe. L’eff ectif volontairement limité  de nos séjours et le choix d’une 
pédagogie active off rent des conditions idéales pour cet apprentissage 
du vivre ensemble.

la connaissance de soi

l’apprentissage du vivre ensemble

L’initiation à l’éco-citoyenneté

accueil de chacun.e
dans sa singularité 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.voyageursdescimes.com



DATES DURÉE NOM DU SÉJOUR ÂGE LIEU PRIX

14 > 17 février 4 j RÊVES DE CANAILLES 6 > 12 Dieulefit (26) 400 €

11 > 14 avril 4 j RÊVES DE CANAILLES 6 > 12 Dieulefit (26) 400 €

16 > 21 avril 6 j LES PETIT·ES BERGER·ÈRES 8 > 10 Barraux (38) 450 €

16 > 22 avril 7 j OÙ LA VIE VA VÉLO VA 10 > 13 Itinérance en Ardèc he 455 €

18 > 22 avril 5 j LEZARD’TISTES DES ROCHERS 8 > 12 Montlaur-en-Diois (26) 350 €

08 > 14 juillet 7 j LES CUEILLEUR·EUSES EN L’AIR 7 > 10 Hameau de Vaunières (05) 455 €
08 > 14 juillet 7 j IMAGIN’ARBRES 8 > 10 La Chaudière (26) 455 €

08 > 15 juillet 8 j VAGABOND’ÂNES 12 > 15 Itinérance en Vercors 680 €

12 > 21 juillet 10 j LES BERGER·ÈRES EN ITINÉRANCE 12 > 15 Itinérance en Cha� reuse 750 €

13 > 19 juillet 7 j LA TRIBU DES BOIS 9 > 11 Plan-de-Baix (26) 525 €

16 > 19 juillet 4 j RÊVES DE CANAILLES 6 > 12 La Chaudière (26) 440 €

16 > 22 juillet 7 j THÉÂTRO CLOWN 9 > 12 Hameau de Vaunières (05) 455 €

18 > 22 juillet 5 j LES PETIT·ES TRAPPEUR·EUSES 6 > 8 Sigoyer (05) 375 €

22 > 24 juillet 3 j LES AVENTURIÈRES DES FORÊTS 12 > 18 La Chaudière (26) 330 €

23 > 30 juillet 8 j ROC N’ROAD 14 > 17 Itinérance en Vercors 680 €

24 > 31 juillet 8 j LES EXPLORATEUR·ICES DES CIMES 11 > 14 Plan-de-Baix (26) 600 €

25 > 28 juillet 4 j LES GRANDES CANAILLES 12 > 18 La Chaudière (26) 440 €

25 > 30 juillet 6 j LUDOCUISTOT·ES 9 > 12 Hameau de Vaunières (05) 390 €

25 > 30 juillet 6 j LES TRAPPEUR·EUSES DES ROCHERS 8 > 12 Sigoyer (05) 450 €

1er > 10 août 10 j LES PETIT·ES SAUVAGEON·NES 8 > 12 Hameau de Vaunières (05) 650 €

1er > 10 août 10 j UNIVERSITÉ DE LA VIE SAUVAGE 10 > 13 La Chaudière (26) 750 €

06 > 15 août 10 j VOYAGE EN RADEAU 11 > 14 Itinérance sur le Doubs 750 €

13 > 17 août 5 j PIR’ARBRES #1 6 > 8 La Chaudière (26) 325 €

13 > 19 août 7 j LES ARTISTES EN CHANTIER 12 > 16 Hameau de Vaunières (05) 455 €

19 > 21 août 3 j MINI POUSSES 4 > 6 La Chaudière (26) 210 €

22 > 27 août 6 j LES SALTIM’BRANCHES 7 > 11 Hameau de Vaunières (05) 390 €

23 > 27 août 5 j PIR’ARBRES #2 6 > 8 La Chaudière (26) 325 €

Octobre 4 j RÊVES DE CANAILLES 6 > 12 Dieulefit (26) 400 €

Et pour ce� e année 2023
nous vous invitons

pour de nombreuses aventures !

Des séjours nature à la cime des arbres, 
dans les clairières, en vélo, en radeau  

sur les rivières, en itinérance sur le Vercors 
ou encore à la « Source » à Vaunières. 

Toutes vos aventures préférées comme 
 les Petit·es Sauvageon·nes, les A� istes en chantier, 

les Pir’arbres, les Vagabond’ânes et aussi 
des nouvelles inventions comme le séjour Roc N’Road 

ou encore les Trappeur·euses des Rochers !

Parce qu’inventer et créer de nouveaux séjours 
est une des grandes passions  des Voyageur·euses !

POUR PLUS DE DÉTAILS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE !


