
Fiche technique séjour

Jura
“aventure sauvage“

Où ? Cléron, Nahin (25330)
Quand ? Du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022 (7 jours, 6 nuits)
Quoi ? Création d’un film, grimpe d’arbre, immersion nature,

bricolages nature et cabanes, chants collectifs
Pour qui ? Les 11-13 ans

effectif mini : 14
Combien ? 490 €
Mots clés : Exploration, sensations nature, vidéo, vie collective, vie en

itinérance

Et si on décidait de vivre dans les bois ? Nous te proposons de venir expérimenter la vie

en pleine nature, au cœur d’une forêt jurassienne. Inventer un monde avec ses règles, ses

codes, ses constructions, ses défis au

rythme de la forêt. Partant d’une zone

humainement vierge, nous allons créer

notre campement, imaginer des jeux,

cuisiner au feu de bois, se raconter des

histoires, grimper dans les arbres… nous

allons prendre le temps d’être là. Une

expérience collective pour créer un bout

d’uni-vert éphémère.

L’objectif de cette expérimentation est également de créer un film collectif sur notre

aventure, montage d’un scénario, prise de vue, interviews... silence plateau...moteur et

action !



Hébergement :
Entre forêts et grandes clairières se trouve le lieu d’accueil du Planchet. Toilettes sèches
en dur, cabanes de repli, eau courante viennent agrémenter le confort de cette zone à
quelques minutes de la Loue (rivière locale).
Les enfants peuvent dormir sous tente, en hamac, en cabane ou à la belle étoile. Ils se
retrouvent autour du feu de bois et utilisent des douches solaires.

Repas :
Cuisine à base de produits locaux préparés sur place par un cuisinier et le plus souvent
issus de l’agriculture biologique + Ateliers collectifs de cuisine et cuisine au feu de bois.

Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés (BAFD et BAFA,
Educateur de grimpe d'arbres,BE, BPJEPS).
Séjour agréé par la DDCSP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 4.

Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour a lieu au lieu d’accueil du Planchet à Nahin à 11h00. A la
fin du séjour, les parents sont invités à venir à 11h00 au même lieu autour d'un repas
convivial partagé, avant de ramener leurs enfants vers 14h00.



Accès routier :

De Grenoble : A48- puis A39. Sortie 7 Poligny/Pontarlier. N83 Besançon

De Besançon : D9 direction Epeugney-Cleron . Au carrefour au milieu de Cléron prendre
à droite direction Amondans .Faire 1 km et prendre à droite direction "hameau de Nahin"

Puis dans le hameau prendre une route descendante direction " le Planchet"

Descendre jusqu'au premières "maisons en bois".

Coordonnées GPS : 47°05'51.3"N 6°02'05.4"E
47.097573, 6.034830

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 490€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils
Généraux...). Ce séjour bénéficie de l'aide Jeunesse en Plein Air (accessible à tous les
enfants domiciliés en Drôme, quels que soient vos revenus, sous réserve de fonds
disponibles : nous contacter).
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. 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
6 T-shirts manches courtes
2 T-shirts manches longues
2 shorts
2 pantalons
1 jogging
2 pullovers ou polaires
10 slips ou culottes
8 paires de chaussettes
2 pyjamas
1 tenue pour l'affût (couleur
foncée, camouflage)
1 K way
1 maillot de bain
1 paire de baskets
1 paire de sandales
1 casquette ou chapeau
1 bonnet (on ne sait jamais ! )

PETIT MATÉRIEL
2 serviettes de bain
1 nécessaire de toilette (savon bio, dentifrice bio)
1 paire de lunettes de soleil
1 tube de crème solaire
1 stick à lèvres
1 sac à linge sale
1 lampe de poche (frontale c’est mieux)
1 gourde de 1 litre
1 petit sac à dos de randonnée 25 litres (pour
mettre le duvet dedans)
1 duvet chaud pour dormir dehors + oreiller
1 matelas de camping (mousse ou Karimat)
1 kit courrier (enveloppes, timbres)
1 couteau opinel N° 6 (à bout rond c’est mieux)

en option : déguisements tribal, instruments de
musique, livres, jeux, doudou...

Contacts en cas d'urgence : Benoit : 06.70.89.20.47
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901
Le 36, 50 rue la Gare, 26340 Saillans - 06.95.41.27.82 -
voyageursdescimes@gmail.com - www.voyageursdescimes.com

http://www.voyageursdescimes.com

