Fiche technique séjour

GERVANNE
" Les Petit-e-s
Curieux-ses de
nature "
Où ? Le Goret à Plan de Baix (26400)
Quand ? du mercredi 3 août au dimanche 7 août 2022 (5 jours, 4 nuits)
Quoi ? Animation nature, grimpe d'arbres, bricolage forestier, canyoning
Pour qui ? Les 9-11 ans
Effectif mini : 12 / effectif maxi : 12
Combien ? 375€
Mots clés : multi-activités, aventure, immersion nature, découverte...
Après s'être approprié notre campement à la petite ferme familiale du Goret,
nous partirons à la découverte des secrets de la Haute-Gervanne. La nature y
abrite bien des surprises qu'il faudra découvrir en mettant tous nos sens en éveil.
La forêt des Grands Hêtres sera notre lieu d'exploration dans lequel nous
pourrons grimper, jouer, fabriquer, s'exprimer.
Après cette immersion dans la canopée, nous irons nous rafraîchir dans un
canyon ludique. La descente de cette rivière, nous réservera quelques surprises,
des toboggans, des sauts et de merveilleuses demoiselles bleues à observer.

Activités :
Jour 1 : Pose tes bagages et découvre la forêt mystérieuse
Jour 2 : Bricolage forestier, découverte des techniques du Froissartage
Jour 3 : Explore la rivière (randonnée aquatique / canyon)

Jour 4 : Grimpe aux arbres (grimpe encadrée dans les arbres)
Jour 5 : Crée et imagine avec les trésors de la nature (jeux et bricolage nature)
Précisions sur les activités :
Rando aquatique : Activité ludique se pratiquant dans un cadre sauvage ou nous
irons à la rencontre d’un univers aquatique insolite.

La Grimpe d’Arbres Encadrée : Il s’agit d’une activité physique de loisir consistant
à grimper et se déplacer dans les arbres en toute sécurité, sans contrainte ni limite
physique ou psychique. Respectueuses de l’arbre, les techniques de grimpe permettent de
découvrir l’arbre et son environnement par une approche sensible, ludique, pédagogique et
sportive.

Bricolage forestier: Imaginer, créer, bricoler, … Grâce à la créativité des petits
curieux de nature, nous explorerons les possibilités du monde forestier.
Matériel : Tous les équipements nécessaires à la pratique des activités te seront
fournis.
Encadrement : L’encadrement est effectué par des brevets d’états spécialisés
(accompagnateur en montagne, Brevet d’état d’escalade et canyon) déclarés auprès de
la DDCSPP. Les guides se réservent le droit de modifier le déroulement des activités,
dans l’intérêt du groupe et pour sa sécurité.
Hébergement : La petite ferme familiale du Goret nous attend au pied des falaises du
Vellan. Un espace campement, une salle d’accueil pour le confort des troupes avec un
mini mur d’escalade !
Repas : Nous dégusterons une cuisine locale préparée sur place à base de produits du
terroir pour une découverte culinaire de la vallée. Le plus souvent les ingrédients des
repas seront issus de l’agriculture biologique.

Infos pratiques : Notre camp de base, la Ferme du Goret, se situe sur la commune de
Plan de Baix dans le département de la Drôme sur les balcons sud du Vercors à 30 km
à l’est de Valence et 15 km au nord de Crest (Lien vers la carte).

Le rendez-vous du premier jour à lieu directement sur place à 10h00 et le rdv du
dernier jour à 16h00.
Des covoiturages pourront être organisés entre les familles.
Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 375€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances,
Conseils Généraux...) Il comprend : l’encadrement, le matériel pour les activités,
l’hébergement, les navettes 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 :
(si vous le pouvez, annotez les affaires du nom ou prénom de l’enfant)
VÊTEMENTS
PETIT MATÉRIEL
- 1 paire de basket pour le canyon
● 1 petit sac à dos pour les activités
(pas de chaussure d’eau)
● 1 Sac de couchage chaud
- 1 paire de Baskets qui tiennent
● 1 lampe de poche ou frontale
bien au pied (ou chaussures de
● 1 Opinel n°7 (à bout rond c’est mieux)
randonnée)
● 2 gourdes d’un litre
- tongues ou crocs ou sandales
● Trousse de toilette: gant, savon, shampoing,
- 1 bermuda ou 1 pantacourt
brosse à dent, dentifrice, élastique pour cheveux
- 2 pantalon d’activité + 1 pour le
longs …(produits bio ou respectueux de la
soir
nature souhaités)
- 1 blouson ou une veste coupe
● 1 serviette de toilette.
vent imperméable
● Des lunettes de soleil
- 1 veste polaire
● 1 Serviette pour la baignade.
- 3 tee-shirts
● Chapeau, casquette ou foulard
- 1 tee-shirt à manches longues
- 1 sweet ou 1 pull
- Des sous vêtements
- 1 maillot de bain
Nous fournissons les matelas pour dormir sous tente !
- 1 pyjama
(ceux qui le souhaite peuvent apporter 1 coussin)

1 tee-shirt uni que nous
pourrons décorer aux couleurs
des Voyageurs des cimes !!!

Contact en cas d'urgence :
JEAN : 06.62.33.10.98 // SABINE : 06.07.30.02.96
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