
FICHE TECHNIQUE SÉJOUR  

Gapençais
Hautes-Alpes 

Les Nébuleurs-euses #2 

Où ?                     Sigoyer, Hautes-Alpes (05130) 

Quand ?             Du 12 au 19 Août 2022 (8 jours, 7 nuits)

Quoi ?                 Grimpe d'arbres, imaginaire, village suspendu et bivouac perché
 Pour qui ?        Les 12-14 ans 
                              Effectif mini : 12  /  Effectif maxi: 16

Mots clés :        Ateliers perchés, vie dans la nature, imaginaire, vie en collectif, bivouac perché

Combien ?         

Les Nébuleurs et Nébuleuses 
sont invisibles, ils vivent là-haut à la cime des branches !

 
Ils sont les cartographes de la forêt, architectes 

des cabanes perchées et mécaniciens du monde végétal.
Ils aiment vivre au grand air, observer, écouter et partir à la

recherche de bizarreries ! Lors de leurs grandes explorations
ils récoltent, dessinent et cartographient les mystères de la

forêt pour compléter les archives de leur folle bibliothèque 
de voyageurs du temps...

 

530 €



Hébergement :
Le campement des nébuleux-euses se trouve à
quelques minutes à pieds de la Maison de Céuse,
au col des Guérins, au dessus du village de
Sigoyer. De nombreux sentiers partent du col
pour la mythique falaise d'escalade de Céuse et
les magnifiques forêts de hêtres. Dans notre
campement, face aux montagnes, les enfants
peuvent dormir sous tentes, en hamac ou à la
belle étoile. Ils vivent au grand air, utilisent les
toilettes sèches et les douches solaires. 
Ils dorment une nuit en bivouac à la cime des
arbres pendant le séjour. 

Repas :
La cuisine sera faite à base de produits locaux préparés sur place et principalement issus de l’agriculture
biologique. Les enfants participent à la préparation des repas avec le cuisinier.

Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés (BAFD et BAFA, BE, BPJEPS).
Séjour agréé par le Ministère de la DDCSPP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 3 

Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour se fait à 10h30 au
parking de la Maison de Céuse, au col des Guérins,
en haut du village de Sigoyer (05130). Les parents
accompagneront les enfants jusqu'au camps (5
min de marche).  A la fin du séjour, les parents sont
invités à venir à 11h30 sur place pour découvrir les
créations des enfants et échanger autour d'un
repas partagé jusqu’à 14h00.



Au prix du séjour s’ajoute 5€ d’adhésion annuelle à l’association par enfant. 
Pour tout ce qui concerne l'inscription et nos conditions de vente, consulter la page  " Infos pratiques "  
de notre site   www.voyageursdescimes.com .

Equipement à prévoir :
 

VÊTEMENTS
- Des chaussures de rando ou baskets
- Des sandales 
- 5 paires de chaussettes
- 1 bermuda ou pantacourt
- 2 pantalons
- 1 pyjama 
- 1 blouson ou une veste coupe-vent imperméable.
- 2 vestes polaires ou pulls chauds
- 1 veste très chaude ! 
- 5 tee-shirts
- 8 sous vêtements.
- 1 chapeau, casquette ou foulard
- 1 bonnet (nous sommes à 1200m alt.)

PETIT MATÉRIEL
- 1 petit sac à dos pour les activités
- Sac de couchage chaud 
- 1 petit plaid ou couverture chaude 
- 1 matelas de sol comfortable
- 1 Opinel n°6 (à bout rond c’est mieux) 
- 1 lampe frontale
- 1 gourde d’un litre
- 1 trousse de toilette (savon + dentifrice
biodégradable)
- 1 serviette de bain
- Des lunettes de soleil

En option  : livres, déguisements, 
instruments de musiques, doudou

Contact en cas d'urgence :
  Mona : 07.86.03.22.08

Les Voyageurs des Cimes 
Association loi 1901 
Le 36, 50 rue de la Gare
 26340 Saillans 
Tél: 06.95.41.27.82 
Mail: voyageursdescimes@gmail.com
www.voyageursdescimes.com

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 530 €  (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.


