Infos Divers jeunes
Après un bon séjour cet hiver où 119 enfants ont pu se déconnecter
de la vie quotidienne et se ressourcer à la montagne pendant une
semaine, il est temps de vous faire parvenir nos propositions de séjours pour cet été 2022.
Plus que jamais, il est important que tous les enfants et adolescents puissent participer à
des activités en collectivité et vivre ensemble une aventure partagée.
Accompagner les enfants et les jeunes dans leur devenir d’adulte est notre axe prioritaire
depuis plus de 14 ans que nous organisons des séjours en commun avec plusieurs communes
de l’Ouest Montpelliérain.
Pour cette année 2022, nous continuerons notre collaboration avec la base de Villefort en
Cévennes qui répond à nos objectifs de rencontre, de découverte et d’ouverture d’esprit et
proposerons aux adolescents une nouvelle structure à Najac dans l’Aveyron.

Nouveauté pour cet été 2022
Un séjour de 8 jours pour les 13 - 17 ans du lundi 04 au 11 juillet 2022— Tarif (hors aide) : 410€
C’est dans une nouvelle structure d’accueil que nos ados mettront en place leurs séjours cet été 2022 La base d’accueil de
NAJAC nous accueillera pour 8 jours juste après les épreuves du brevet des collèges.
Donc, on garde ce qui fait le succès de ce séjour ados :
Un programme et des animations préparées en amont avec les ados lors des temps de rencontre avec
l’équipe pédagogique.
3 à 4 jours d’activités de pleine nature à choisir avec les animateurs (canoë, escalade, accrobranche, spéléo,
tir à l’arc, canyoning…).
En gestion autonome, les ados seront à tour de rôle, économe, cuisto, préparateur de cuisine, plongeur
etc…
Attention, pour participer à ce séjour qui se déroulera sur un temps scolaire, il faudra que chaque parent autorise spécialement son enfant à quitter le collège avant le début des vacances scolaires (7 juillet).

Nos propositions pour cet été 2022
Deux séjours de 5 jours pour les 6 - 8 ans du 11 au 15 juillet et du 25 au 29 juillet - Tarif (hors aide) : 260€
Quitter le « cocon familial » quelques jours pour jouer avec de nouveaux copains, prendre soin de soi et des
autres, se balader et assouvir sa curiosité de nature, exprimer son énergie et sa créativité… Et rentrer à la maison grandi, émerveillé et plein de souvenirs joyeux !
Les activités sont adaptées aux envies, capacités et rythme de chacun(e), tout en apprenant à
vivre ensemble. Au cours de ce séjour, l’équipe d’animation chouchoute ses nouvelles recrues, en
redoublant de douceur et de présence..

Trois séjours de 5/6 jours pour les 8 - 11 ans du 15 au 20 juillet, du 20 au 25 juillet et du 25 au 29 juillet.
Tarifs (hors aide) : 5j 260€ - 6j 310€
Pour ces trois séjours, c’est les sports de pleine nature à fond.
Deux à trois jours d’activités sportives à déterminer avec les animateurs (canoë, escalade, accrobranche, spéléo, tir à l’arc, canyoning…). Sorties et baignades dans le lac de Villefort. Une petite semaine pour s’éclater entre
potes, découvrir de nouveaux espaces, pratiquer des activités en toute sécurité, sans oublier les grands jeux et
les soirées.

un séjour de 8 jours pour les préados (les 10 -13 ans) du 29 juillet au 05 août—Tarif (hors aide) : 410€
On prend les ingrédients des séjours pour les 8-11 ans et on rajoute une touche d’autonomie.
Seront fournis par la structure uniquement le petit déjeuner et le midi. Pour le soir, ce sera aux préados de programmer les menus et les réaliser les repas avec l’aide de leurs animateurs. L’entretien des locaux sera aussi pour eux….

Villefort
dans les Cévennes

Base de plein air Grandeur Nature

Cela fait 7 ans que nous collaborons avec le staff de Grandeur Nature
avant, pendant et après les séjours et c’est en toute confiance que nous
enverrons en 2022, nos groupes d’enfants et de jeunes sur cette base
de loisirs aux portes du parc national des
Les repas sont confectionnés
Cévennes.
sur place, en cuisine traditionnelle

Grandeur Nature, c’est un lieu unique qui
semble déconnecté du reste du monde avec une nature sauvage préservée et qui offre les meilleurs
terrains de jeux, d’aventures et de rêveries. .

Hébergement : dans de
petits chalets en bois
de 5 à 7 places.

Côté hébergement, le centre se compose de 13 chalets . Les animateurs sont logés dans un chalet à part, clairement indiqués aux enfants, qui peuvent venir les solliciter la nuit si besoin. Pour les parties collectives, le bâtiment du réfectoire se compose d’une salle
de restauration/animation, d’une cuisine professionnelle et d’une vaste terrasse. On trouve aussi
une salle d’escalade, salle de ping-pong, local animation avec une cuisine indépendante, terrain de
volley ou mini foot, plusieurs barnums permettant de créer des lieux de vie.

Village de
Najac

Base de pleine nature

Située aux confins du Rouergue et du Quercy, la Base de
Pleine Nature se situe en contre bas du village de Najac, en
bord de rivière. Le village est
classé parmi les Plus Beaux Villages de France fait parti des
destinations incontournables de la région Occitanie. La nature environnante parfaitement préservée, la rivière l’Aveyron serpentant autour de forets denses, font de Najac un
terrain de jeux idéal à la pratique de loisirs de plein air.

Coté hébergement, un gîtes de groupes de de 30 places composées de chambres de 2 à 6 lits, d’une
grande salle commune avec cheminée et d’une cuisine équipée.

