FICHE
TECHNIQUE
SÉJOUR

Vallée de la
Drôme

"L’Université De La Vie Sauvage"
Où ?

L’Arche des Trois Becs, 26340 La Chaudière

Quand ?

Du mardi 9 Août au jeudi 18 août 2022 (10 jours/9 nuits)

Quoi ?

Une rentrée peu ordinaire à l’Université de la Vie Sauvage.
Un manuscrit des savoirs de la forêt, le dortoir des chouettes,
l’apprentissage de la Grimpe d’Arbres, tir à l’arc, la vie en
montagne.

Pour qui ?

Les 10-13 ans
Effectif mini : 13 / effectif maxi : 16

Combien ?

660 €

Mots clés :

Vie dans les bois, esprit de groupe, construction, rando
d’exploration, grimpe d'arbres, bricolages nature...

Te voila admis à l’Université
de la Vie Sauvage.... Alors sois le
bienvenu dans le plus grand
amphithéâtre des enseignements, la
Forêt !!! Ici, nos apprentissages n’ont
pour frontières que les limites de
notre propre imagination. Es-tu prêt à
découvrir les plus grands secrets de la
nature, à rencontrer des arbres
centenaires et percer les mystères
fascinants des sous-bois ?
Pour cela les techniques des
grimpeurs d’arbres te seront enseignées. Un harnais, une corde et des pratiques

astucieuses... Bientôt tu pourras accéder aux plus hautes branches et y installer
ton nid perché.
Le manuscrit des savoirs de la forêt t’accompagnera dans le bricolage d’un tas
de choses. Comme construire ton petit refuge dans le dortoir des chouettes!
Là-haut dans la montagne, il nous faudra explorer notre territoire pour récolter
nos propres ressources… Reconnaître certaines plantes comestibles et les
transformer fera partie de ton apprentissage.
Sauras-tu partager tes connaissances avec tes compagnons et former une équipe
de choc pour réussir ton entrée à L’université de la vie sauvage ?
Hébergement :
La clairière se trouve à quelques
minutes à pieds de l’arche des Trois
Becs où se trouvent des blocs sanitaires
et des cuisines. Dans cette clairière, en
lisière de forêt, les enfants peuvent
dormir sous tente et tipis, en hamac ou
à la belle étoile. Notre camp évoluera
au gré de nos besoins et de nos travaux.
Un confort minimum attendra nos
jeunes voyageurs. Tente d’intendance,
tente dodo, douche solaire, toilettes
sèches, cuisine des bois.
Repas :
Cuisine préparée sur place à base de produits locaux et le plus souvent issus de
l’agriculture biologique + Ateliers collectifs de cuisine.
Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés (BAFD
et BAFA, BE, BPJEPS, animateur nature).
Séjour agréé par la DDCSPP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 3.
Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour se fait directement à l’Arche des trois becs à
10h30. 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.
Accès routier :
Le village de la Chaudière se trouve à 15 minutes de Saillans.
Depuis Valence, prendre direction Crest, puis Saillans.

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 660 € (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 (voir conditions
générales de vente).
Pour tout ce qui concerne l'inscription,
consulter la page "Infos pratiques" de notre site www.voyageursdescimes.com.
Fais ta valise :
VÊTEMENTS
Des chaussures de rando ou baskets.
Des sandales ou tongs
3 paires de chaussettes
1 bermuda ou pantacourt
1 pantalon
1 pyjama
1 blouson ou une veste coupe-vent
imperméable.
2 vestes polaires ou pulls chauds
3 tee-shirts
3 sous vêtements
1 chapeau, casquette ou foulard.
1 bonnet (nous sommes en montagne)

Contact en cas d'urgence :

PETIT MATÉRIEL
1 petit sac à dos pour les activités
Sac de couchage chaud (ou 1 duvet +
1 couverture chaude)
1 Opinel n°6 (à bout rond c’est mieux)
1 matelas de camping
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

Grégoire : 06 83 14 98 97
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