fiche

technique séjour

Vallée de la
Drôme
“Les Z’allumé.e.s du chaudron "
Où ?

L’Arche des Trois Becs, 26340 La Chaudière

Quand ?

Du Lundi 17 Août au vendredi 21 Août (5 jours, 4 nuits)

Quoi ?

Fabrication de sirops, baumes, papier végétal, arts/bricolages
nature, histoires autour du feu, randonnées...

Pour qui ?

Les 7-12 ans
Effectif mini : 10 / effectif maxi : 16

Combien ?

300 euros

Mots clés :

nature, cueillette, transformation, création, jeux..

Voici la recette spéciale des “Z’allumé.e.s du Chaudron” :

Prends un gros chaudron et mets-le sur un beau feu de joie,
ajoutes-y quelques gouttes d’eau pure, quelques fruits goûteux,
deux ou trois plantes odorantes, une dizaine de fleurs
multicolores et des objets farfelus.
Mélange jusqu’à ce que la potion épaississe et que de grosses
bulles s’envolent vers le ciel.

A ce moment précis, ajoute quelques pincées de rêveries et de
magie et alors tu obtiendras de superbes sirops, de délicieuses
confitures, des cartes fleuries, des savons rigolos, des baumes
qui sentent bon et qui apaisent les bobos!

Hébergement :
La clairière des Z’allumé.e.s 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 y dormir sous tente et tipis, en
hamac ou à la belle étoile. Ils s'y retrouvent autour du feu de bois et utilisent
toilettes sèches et douches solaires.
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 a lieu à
l’Arche des Trois Becs à la Chaudière à
11h. A la fin du séjour, les parents sont
invités à venir à 11h00 à la clairière
échanger autour d'un repas convivial
partagé, avant de ramener leurs enfants
vers 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 300€ (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.
Equipement à prévoir :
VÊTEMENTS
Des chaussures de rando ou baskets.
Des sandales ou tongues
3 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
3 tee-shirts
3 sous vêtements
1 chapeau, casquette ou foulard.
1 bonnet (nous sommes au mois
d’avril)

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 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

contact en cas d'urgence : Domitille: 0685477820
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