
fiche technique séjour

DIOIS

" Lezard’tistes
des rochers "

Où ? A “l'Abeille à l'oreille”, La plaine, Montlaur-en-Diois (26310)
Quand ? Du mardi 18 au samedi 22 avril 2023 (5 jours, 4 nuits)
Quoi ? escalade, créations manuelles végétales, marionnette de

sureau, ateliers cuisines, veillées délirantes
Pour qui ? Les 8-12 ans

Effectif mini : 15 / effectif maxi : 16

Combien ? 350 €
Mots clés : Imaginaire, vie en nature, agilité, créativité, aventure, cuisine

Bienvenue dans le Haut DIois, au coeur d’un décor harmonieux entre rochers du Claps
et montagnes du Vercors.
Nous apprivoiserons ces décors par le jeu : explorer, sauter de bloc en bloc, atteindre le
sommet et descendre telle une araignée au bout de son fil. Nous nous en inspirerons et
fabriquerons des créatures végétales parées de couleurs naturelles. D’un coup de
baguette végétale, nos personnages prendront vie sur les rochers ; maître de l’esbroufe,
tu seras le metteur en scène.
Notre créativité sera mise au service de la cuisine, du vivre ensemble au campement.
En avril, ne te découvre pas d'un fil : nous dormirons dans nos duvets chauds sous des
tentes et pourrons partager les temps libres et collectifs dans une salle commune
douillette.



Hébergement :
Près du village de Montlaur-en-Diois, entre montagnes de lavande et rivière
sauvage, se trouve le nouveau terrain de jeu des Voyageurs des Cimes.

Sous les ruines de l'ancien château
de Montlaur-en-diois, ce petit
paradis entouré de nature nous
permettra de plonger dans les secrets
de Dame nature.
En lisière de forêt, les enfants
peuvent dormir sous tente Inuit. Ils
se retrouvent le soir autour du feu de
bois et utilisent les toilettes sèches.
En cas d'intempéries, le hangar nous
permettra de nous abriter et en cas de
grand froid un hébergement en dur
sera prévu.

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 est devant la mairie de Montlaur-en-diois
(à 10h). Nous irons ensemble à pied jusqu’au lieu du campement. A la fin du
séjour, les parents sont invités à venir à 16h sur place pour découvrir les
créations des enfants et échanger autour d'un goûter partagé (merci de vous garer
à la mairie et marcher jusqu’au hangar), avant de repartir.

Accès routier :



- De Grenoble : A480 dir. Aix, col de Menée, Châtillon-en-Diois, Recoubeau et
Montlaur-en-Diois.
- De Crest : prendre la direction de Gap/Luc-en-Diois. Après Recoubeau prendre
Montlaur-en-Diois
Accès ferroviaire  : La Ligne TER de Valence- Gap et Paris-Briançon dessert
la gare de Luc-en-Diois, à 5 mn en voiture du site.

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 350 € (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. Au prix du séjour s’ajoutent 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 ou tongues
Une paire de bottes
5 paires de chaussettes
1 bermudas ou pantacourts
2 pantalons
2 pyjama chaud (au cas ou des
accidents)
1 blouson ou une veste coupe-vent
imperméable et chaude
2 vestes polaires ou pulls chauds
3 tee-shirts
5 sous vêtements
1 chapeau, casquette ou foulard.
1 bonnet (nous sommes au mois
d’avril)
1 doudoune/veste chaude/manteau

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

En option très bienvenu : livres, autres
déguisements, jeux, instruments de
musique!, doudou

contact en cas d'urgence :  Séverine :06.85.11.08.59

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

http://www.voyageursdescimes.com
http://www.voyageursdescimes.com

