
Tarifs :   

Séjour A (6 jours) :  300  €  

Séjour B ( 5jours) : 250 € 

Séjour C (7 jours) : 350 € 

Séjour D (6 jours) : 300 € 

Séjour E (6 jours) : 300€ 

Bullet in  de préinscr ipt ion à  retourner  au service enfance jeunesse 

de votre  commune.   

Pour  Saint  Georges d ’Orques :  melanie .verret@sgdo.fr    

        

Nom :              Prénom:           Age :    

          

Classe (2020 -2021) :             Tél /mai l  parent  :————————————  

——————————————————————  

Séjour :     A      B     C      D      E   

Infos Divers jeunes 

Après l’annulation des séjours de ski cet hiver, il nous parait important de 

maintenir nos propositions pour cet été 2021.  

Plus que jamais, il est important que tous les enfants et adolescents puis-

sent participer à des activités en collectivité et vivre ensemble une aven-

ture partagée.  

Accompagner les enfants et les jeunes dans leur devenir d’adulte est notre 

axe prioritaire depuis plus de 13 ans que nous organisons des séjours en 

commun avec les communes de Cournonsec, Lavérune, Saussan, St 

Georges d’Orques et Murviel-lès-Montpellier.   

Pour cette année 2021, nous accueillons au sein de notre regroupement la 

commune de Cournonterral et réaffirmons nos objectifs de rencontre, de 

découverte et d’ouverture d’esprit malgré les difficultés liées à la pandé-

mie de la Covid19.  

Un séjour de 6 jours pour les 13 - 17 ans du 25 au 30 juillet 

Six jours pleins pour les 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 pleines 

natures à choisir avec les animateurs (canoë, escalade, ac-

crobranche, spéléo, tir à l’arc, canyoning…). 

Des nuits sous marabout mais aussi un ou deux bivouacs à 

la belle étoile (tente de secours en cas de mauvais temps). 

En gestion autonome, les ados seront à tour de rôle, éco-

nome, cuisto, préparateur de cuisine, plongeur etc... 

Nouveauté pour cet été 2021 

Les tarifs affichés représentent le coût global de 

séjour. A cette somme, il faut retrancher : 

 Les aides de vos comités d’entreprise 

 De la Caisse d’Allocation Familiale  

 De votre commune 

Rapprochez vous du service enfance jeunesse de 

votre commune pour calculer votre tarif individuel 



Base de plein air Grandeur Nature 

Villefort  

dans les Cévennes    

Cela fait maintenant 6 ans que nous avons établi un partenariat avec la structure 
de Grandeur Nature. Nous collaborons avec son staff avant, pendant et après 
les séjours et c’est en toute confiance que nous enverrons en 2021, nos groupes 
d’enfants et de jeunes sur cette base de loisirs aux portes du parc national des 
Cévennes.  

Grandeur Nature, c’est un lieu unique, niché dans un écrin de nature, qui semble 
déconnecté du reste du monde. On arrive au bout du lac, puis au bout du chemin, 
puis… plus rien. Il n’y a plus que le centre, ses 
chalets, ses arbres immenses et le bruissement 
de la rivière.  

Cette nature sauvage et préservée et offre les 
meilleurs terrains de  jeux, d’aventures et de 
rêveries, et permet la rencontre de toutes 
sortes d’espèces végétales et animales.  

Côté hébergement, le centre, agréé DDCSPP et 
Education Nationale, se compose de 13 chalets . 
Les animateurs sont logés dans un chalet à part, clairement indiqué aux enfants, 
qui peuvent venir les solliciter la nuit si besoin. 

Pour les parties collectives, le bâti-
ment 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 indépen-
dante, terrain de volley ou mini foot, 
plusieurs barnums permettant de 
créer des lieux de vie. 

Hébergement : dans de 

petits chalets  en bois 

de 5 à 7 places. 

Les repas sont confectionnés sur 

place, en cuisine traditionnelle  

Nos propositions pour cet été 2021 

 5 séjours pour les enfants et jeunes seront proposés cet été du 10 au 

30 juillet. 

Deux séjours où les fratries pourront se retrouver (A et D), un séjour 

spécifique pour les préados et ados (C et E) et un séjour pour les pre-

miers pas en colo (B). 

 

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…). 

Sortie et baignade dans le lac de Ville-

fort. 

Six ou sept jours 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 5 jours pour les 6 - 9  ans du 15 au 19 juillet 

Quitter le « cocon familial » une petite semaine pour jouer avec de nou-

veaux copains, prendre soin de soi et des autres, se balader pour 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..  

Un séjour de 6 jours pour les 8 - 11  ans du 10 au 15 juillet 

Un séjour de 7 jours pour les 10 - 13 ans du 19 au 25 juillet 

Un séjour de 6 jours pour les 8 - 13 ans du 25 au 30 juillet 


