fiche technique séjour

Vallée du
Grésivaudan

les petit-e-s
berger-e-s des cimes
Où ?
Quand ?

Campement de pleine nature, Barraux (38530)
Du dimanche 7 juillet au vendredi 12 juillet (6 jours, 5 nuits)
Du dimanche 14 juillet au vendredi 19 juillet (6 jours, 5 nuits)

Quoi ?

Pour qui ?

Grimpe d’arbres, vie avec un troupeau de chèvres et leurs
chevreaux/chevrettes: soins, traite quotidienne,
transformation fromagère ; récolte de plantes sauvages,
cuisson de pain souterraine, fabrication d’outils en bois,
Les 8-12 ans
Effectif mini : 11 / effectif maxi : 16

Combien ?

385€

Mots clés :

Immersion dans la nature, découverte et autonomie, fabrication
et savoir-faire, vie d’un troupeau, jeux dans les bois

Bienvenue dans notre fier
campement de berger-e-s ayant
résisté à la civilisation !
Ici nous vivons avec des
chèvres,
nous
pouvons
bichonner les petites chevrettes
et chevreaux, nous essayer à la
traite des chèvres pour recueillir
leur bon lait et le transformer
en yaourt et fromage.

Nous fabriquons notre propre pain cuit au feu de bois, nous explorons la forêt
et grimpons en haut des arbres pour récolter de délicieuses choses à manger,
nous fabriquons nos outils et ustensiles de cuisine et cuisinons tous ensemble
autour d'un grand feu qui ne s’éteint jamais !
Emmène tes braises et viens vivre une vie sauvage incroyable.
Hébergement : Dans un grand
champ ensoleillé sur un
versant de la vallée du
Grésivaudan, en lisière de
forêt,
est
installé
le
campement des Berger-e-s.
Sur ce Terrain, Lorrie élève
ses
chèvres
sous
les
châtaigniers géants. Des
grandes
tentes
rondes
accueillent les enfants ainsi
qu'un bloc sanitaire douche +
toilettes sèches. Une grande
salle de repli est prévue au
besoin.
Repas :
Cuisine collective avec
tout le groupe, guidée par
Lorrie à base de produits
bio/locaux et de plantes
sauvages. Cuisson de pain
sur place par les enfants
dans un four souterrain
autoconstruit.
Encadrement :
L’encadrement est assuré
par
des
animateurs
diplômés et expérimentés
(BAFD et BAFA,
Educateur de Grimpe
d'Arbres,
Accompagnatrice en montagne animateur nature).
Séjour agréé par la DDCSPP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 3.
Infos pratiques : Le rendez-vous du premier jour a lieu dans le village de Barraux
le dimanche à 14h30, rdv fin de séjour le vendredi à 16h pour un goûter partagé
avec les parents.

Accès routier :
- De Grenoble : A41 dir. Chambéry, sortie 22 Pontcharra puis suivre Barraux.
- De Chambéry : A41 dir. Grenoble, sortie 22 Pontcharra puis suivre Barraux.
Accès ferroviaire :
- La Ligne Grenoble- Chambéry et la ligne Valence-Annecy desservent la gare
de Pontcharra.
Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 385€ (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’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
www.voyageursdescimes.com.
Equipement à prévoir :
VÊTEMENTS
Des chaussures de rando et des
baskets
4 paires de chaussettes
1 bermuda ou pantacourt
1 pantalons
1 pyjama
1 blouson ou une veste coupe-vent
imperméable
2 vestes polaires ou pulls chauds
4 tee-shirts
4 sous-vêtements
1 chapeau, casquette ou foulard
1 bonnet (au cas où !)

PETIT MATÉRIEL
1 duvet chaud pour dormir dehors
1 oreiller
1 matelas de camping (mousse ou Karimat)
1 couteau opinel N° 6 (à bout rond c’est
mieux)
1 lampe de poche (frontale c'est mieux)
1 gourde d’un litre
1 nécessaire de toilette (savon + dentifrice
biodégradable)
1 serviette de bain
1 tube de crème solaire
1 stick à lèvres
1 paire de lunettes de soleil
1 sac à linge sale
1 petit sac à dos pour les activités
En option : livres, déguisements, une piscine
gonflable rose, instruments de musiques,
doudou

Contact en cas d'urgence :
Lorrie : 06 59 96 68 05
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

