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Voyageurs
des cimes

SÉJOURS ADAPTÉS



"Rêves de canailles"

Nous proposons des séjours adaptés tout au long de l'année pour des enfants ayant besoin d'un
petit groupe et de beaucoup d'accompagnement pour se sentir bien, passer des bonnes
vacances et apprendre à grandir. Notre souhait est de leur proposer des espaces avec des
conditions adpatées à leurs besoins et à leurs sensibilités.
Nous accueillons des enfants ayant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du
comportement, des enfants étant dans des parcours individualisés.
Ces enfants peuvent être accompagnés par des hopitaux de jours, des instituts médico-
éducatifs, des centre médico psychologiques, des instituts thérapeutiques éducatifs et
pédagogiques, par des assistantes à la vie scolaire...
Nous travaillons en collaboration avec les différents acteurs (éducatifs, médicales, thérapeutique)
de l'enfant afin de placer l'enfant et sa famille comme acteurs de ces projets de vacances.
Rendre accessible ces espaces de vacances pour tous et toutes, quelque soient leur milieu
social, leurs handicaps ou leurs richesses est un de nos objectifs.
Nous souhaitons des séjours réguliers pour permettre aux enfants qui en ont besoin une
continuité et des repères dans ces temps de vacances, en dehors de la maison, de l'école et de
l'institution

Qui sommes nous ?

L"es Voyageurs des Cimes" est une association Loi 1901 dont l’objectif et de (re)créer
le lien entre les hommes et leur(s) environnement(s). Elle regroupe un collectif de
passionnés animateurs Nature, Educateurs de Grimpe d’Arbres, Accompagnateurs
en montagne, bricoleurs du monde et clowns du monde végétal, acteurs d'éducation
populaire.
L’association développe plusieurs axes d'interventions, notamment par la création de séjours
de vacances pour les mineurs de 6 à 14 ans.
C'est dans ce cadre là, que l'association propose des séjours adaptés.
Le siège de l'association se situe à Saillans.

C'est pour qui ?

des séjours exeptionnels pour des enfants extra ordinaires



Domitille Sallier :
"Educatrice spécialisée de
 formation, je n'ai jamais 

quitté le monde de 
l'animation et de l'éducation

populaire.
 Amoureuse des séjours 
nature pour les enfants,
 je souhaite continuer à 
relier ces deux mondes, 
le monde de l'animation

 et le monde de l'éducation
spécialisée.

Offrir aux enfants des bulles
créatives, ludiques, 

éducatives,
 en relais aux institutions

 me semble une nécessité pour
l'épanouissement des enfants".

Salomé Bertrand :
"Psychomotricienne en
pédopsychiatrie, j'aime

rencontrer les enfants dans
leurs mondes hors du

commun et 
sortir des sentiers de

l'institution pour vivre du
quotidien et des aventures en

pleine nature.
Recréer ensemble un monde

et des imaginaires
 ques l'on puisse retrouver à
chaques vacances comme

un repère commun
 que l'on construit au fil du

temps."

Emmy Duclos :
"Educatrice spécialisée de

formation, j'ai toujours travaillé à 
la croisée entre le monde de
l'éducation populaire et de

l'éducation spécialisée. Convaincue
de l'importance et des bienfaits de
notre connexion à la nature, je me

suis également formée à la "Grimpe
d'Arbre".

 Je souhaite rendre accessible à
tous, les 

séjours nature et marier le monde
de l'éducation spécialisée et de 

l'éducation à l'environnement. Il me
tient à coeur de permettre aux 
enfants de s'épanouir, grandir,

créer, jouer, interagir en lien et au 
plus près de notre milieu naturel."

l'encadrement :

Nous sommes un animateur.ice pour deux enfants.
 Nous recrutons des animateurs.ices diplômé.e.s dans le travail du social ou ayant une
expérience auprès des enfants en situation de handicaps.



L'été arrive, c'est le temps des aventures en pleine nature.
Le séjour d'été se déroule dans une clairière qui se trouve à quelques centaines de mètres du gite.
Dans cette clairière, les enfants dormiront sous tentes, il y a des toilettes sèches et nous faisons la
cuisine sur le feu ou au gaz.
Les douches sont mises à disposition au gîte.
il y a  2 tentes inuits d'une vingtaine de m2 et une caravane pour proposer des activités calmes et
permettant un repli en cas de pluie
Nous vivons au rythme du soleil et des étoiles.

Un séjour d'été sous tentes

Qu'est ce que c'est ?
Des séjours au fil des saisons... dans un gite en pleine

nature...

Des petits séjours à chaque vacances scolaires de 4 jours et 3 nuits (a l'automne, aux vacances de Noël, 
en Février et au printemps).
Les séjours se déroulent dans un gite au hameau de Vaunières situés sur la commune de St Julien en
Beauchêne.
ils sont pour un groupe de 6 enfants accompagné de 3 animateurs.ices et s'articulent autour du vivre
ensemble dans un cadre naturel somptueux.
Dans une ambiance comme à la maison, nous partageons le quotidien avec les enfants : cuisiner, se
ballader, aller voir les ânes, construire des cabanes, aller dans la piscine, faire des activités manuelles et
créatives ou encore lire des histoires au coin du feu.
Nous faisons aussi notre programme en fonction des besoins et envies des enfants.
Le fait d'être un animateur.ice pour deux enfants nous permet d'être au plus près de leurs besoins 
et de faire des allers retours entre moment individuel et temps collectif



Nos intentions pédagogiques et éducatives

Des séjours où les enfants, la famille et les professionnels
éducatifs travaillent ensemble

Des séjours réguliers où les enfants ont leurs repères et
grandissent

Apprendre à vivre ensemble

Nous voulons ces séjours comme un espace de vacances où les enfants s'en
saisissent et en deviennent des acteurs. Loin d'une démarche où les enfants viendraient
consommer leurs vacances, nous souhaitons les impliquer dès le début.
Pour cela, nous souhaitons créer une première rencontre en amont du
séjour avec l'enfant, sa famille ou ses tuteurs éducatifs, pour lui
parler du séjour, pour que l'on puisse se rencontrer, puis qu'il
puisse se projeter dans ses propres vacances.
Nous souhaitons travailler ensemble pour que ces espaces de vacances
soient un véritable espace éducatif.

Nous voulons proposer des séjours réguliers afin de permettre à ce que les enfants puissent revenir
et trouver au sein de ses séjours un repère, une bulle connue où il va pouvoir se sentir en confiance
et grandir.

Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Nous souhaitons instaurer un climat de
confiance et de sécurité qui permette à chaque enfant de se sentir bien dans sa
singularité.
Apprendre à vivre ensemble avec nos différences.
Chaque journée, nous proposons des espaces de paroles ou d'expressions collectifs
pour que chacun.e.s puissent dire comment ça va.
Et tout au long de la journée, les animateur.ices sont présent.e.s et à l'écoute des
besoins de chacun.e.s.
Pour le séjour de Juillet, nous souhaitons ouvrir cette expérience de vivre ensemble et
composer un groupe d'enfants mixte.
Et permettre à ce que chaque enfants quelque soit ses difficultés, puissent être accueillis
et puissent révéler ses richesses, sa singularité, sa créativité.
Afin que les enfants soient pleinement acteurs de leurs séjours, nous , nous les invitions
à s'impliquer dans la vie quotidienne, en fonction de leur possibilité :
participer à la cuisine, mettre la table, ranger ses affaires, exprimer ce
qu'il souhaite, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas.



Vivre dans la nature 

De nombreux apprentissage se font dans la nature. Celle-ci nous aide à mieux nous
connaître, à interagir avec les autres, à développer notre créativité et notre écoute.
Vivre en pleine campagne, en pleine nature près de la forêt, pendant plusieurs jours nous
permet aussi de mieux couper avec le quotidien et les écrans. 
Revenir à des choses essentielles : faire du feu dans la cheminée, grimper aux arbres,
préparer la terre du potager, faire des semis, regarder les étoiles, …
Revenir vers la nature et trouver en elle toutes les ressources nécessaires pour
s’amuser, rêver, découvrir, apprendre,sentir, écouter et jouer...
Nos sens sont alors en plein éveils.
Pour le séjour de Juillet, cette expérience de la nature est encore plus forte car nous
sommes dans une immersion totale sans électricité.
Une invitation à revenir à des activités primaires, vivre au rythme du soleil, être proche
des éléments : air, terre, eau, feu. 
Expérimenter, appréhender ces éléments, essayer, se tromper, recommencer.
Se relier à la nature et à sa propre nature.



Le prix est de 320 euros par séjours.
Nous étudions chaque demande et proposons des aides pour rendre possible ces séjours :
Aide de la CAF 
Aide de l'ASE, du département
Aide vacances jeunesse en plein air
Caisse de solidarité

Nous sommes acceuillis dans un gite au sein du
hameau. Ce gite a une capacité d'acceuil de 12
personnes. Nous avons une cuisine pour préparer nos
repas à base de produits locaux et/ou bios.
Le hameau est situé dans un cirque de montagne,
environnement naturel somptueux.

Le lieu

Le prix


