Fiche technique séjour

Vercors
"La grande baroude"
Où ?

Itinérance Vercors-Vallée de la Drôme

(26)
Quand ?

Du mardi 20 au mercredi 28 juillet 2021 (9 jours et 8 nuits)

Quoi ?

Randonnée, bivouac, itinérance, canoë

Pour qui ?

Les 12 - 15 ans
Effectif mini : 12 / effectif maxi : 12

Combien ?

590,00€

Mots clés :

Vie collective, prise de décision, immersion nature.

La Grande Baroude, c'est quoi ? C'est une bande de jeunes prêt.e.s à vivre ensemble
pendant 9 jours !
Mais c'est quoi exactement ? C'est une invitation au voyage ! Une aventure collective
inoubliable au rythme du soleil et de la lune ! C'est dormir dans un hôtel mille étoiles,
monter son bivouac pour la nuit, se préparer des bons repas et construire ensemble les
vacances d'été.
Sans oublier de jouer ! Alors si tu aimes te déplacer avec tes pieds, voyager léger, que
tu as envie de te dépasser un peu cet été en arpentant les sentiers du Vercors, et que tu
as envie de naviguer en canöé, la Grande Baroude est faite pour toi !

Encadrement :
L’encadrement est effectué par des brevets d’états spécialisés (moniteur de canoë,
BAFD, BAFA) déclarés auprès de la DDCSPP. Ce séjour a été étudié pour faire
pleinement partager aux enfants toute la richesse de la nature. Toutefois, les
responsables se réservent le droit de modifier le déroulement des activités, dans
l’intérêt du groupe et pour sa sécurité.

Hébergement :
Sous tente, à la belle étoile ou à proximité
d'un refuge, en fonction de la météo. A
l’occasion, il sera sans doute possible de
dormir en hamac lors d’un bivouac forestier.
Repas :
Cuisine essentiellement végétarienne, à base
de produits du terroir, le plus souvent issus
de l’agriculture biologique, et préparée avec amour sur place avec le groupe.
L’occasion pour chacun.e d'apprendre à manier la cuillère et les popotes à papilles.
Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour sera à 10h00 sur (ou proche) près d’Omblèze (lieu à
définir) et celui du dernier jour à 16h00 à Saillans.
Equipement à prévoir :
VÊTEMENTS
- 1 paire de chaussures de rando ou baskets.
- 1 bermuda ou pantacourt ou short adapté la
pleine nature
- 1 pantalon chaud (pour le soir)
- 1 blouson ou une veste coupe-vent
IMPERMEABLE
- 1 veste polaire + 1 pullover chaud
- seulement 2 ensembles de sous-vêtements (Tshirt, culotte ou slip + chaussettes) + celui qui
sera sur votre enfant le 1er jour. Il sera possible
de faire une petite lessive au ruisseau à miparcours
- 1 maillot de bain
- 1 chapeau, casquette ou foulard
- 1 bonnet (en montagne, le froid peut vite
arriver)

PETIT MATÉRIEL
- 1 petit sac à dos (20-30 litres)
pour la journée
- 1 sac de couchage chaud
- 1 tapis de sol
- 1 couteau (type Opinel)
- 1 lampe de poche ou frontale
- 1 gourde d’au moins 1 litre
- 1 trousse de toilette sommaire
(dentifrice et savon prévus par
l’équipe)
- 1 toute petite serviette de bain
- 1 paire de lunettes de soleil
- 1 tube de crème solaire
- Optionnel: un petit livre à lire
seul ou à partager!

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 590,00€ (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 : nous contacter).

Ce prix 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’ajoutent 5€ d’adhésion annuelle à l’association par enfant.
Pour tout ce qui concerne l'inscription, consulter la page "Infos pratiques" de notre
site www.voyageursdescimes.com.

Contact en cas d'urgence : Eleonore: 06.85.16.33.61 // Claire :07.60.06.86.84
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

