
Nos stages ont pour but de faire découvrir aux jeunes, à travers des 
activités sportives variées, un environnement où la nature est préservée.
Les activités sont pratiquées par groupes de 8 personnes et sont toutes 
encadrées par des moniteurs sportifs diplômés d’État.

SEjours scolaires
en cévennes

E c o l e s  -  C o l l è g e s  -  L y c é e s
de avril à juin puis de septembre à octobre

Signataire de la charte européenne du tourisme durable et adhérent de l’association 
Cévennes Ecotourisme étroitement liée au Parc National des Cévennes, Grandeur 
Nature s’inscrit également dans une démarche écologique de son activité 
(alimentation, gestion des ressources et des déchets, pédagogie de nos activités) 

2019



Les activites
Canyoning - Via Ferrata - Escalade - Via Corda

Parcours Acrobatique en forêt
Canoë - Arc - VTT - Voile - Spéléologie

Raid multi activités

Fort de plusieurs années d’expériences , l’équipe de moniteurs sportifs, issue de 
l’animation socio-éducative, a su adapter les activités sportives ainsi que les sites 
de pratique afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des jeunes.

Chaque activité est amenée de façon à mêler découverte et jeux autour de la 
discipline pratiquée à travers une démarche pédagogique adaptée excluant 
la notion de « consommation » et axée autour du partage, de l’entraide et du 
goût de l’effort. Elles permettent également de sensibiliser les jeunes à notre 
environnement naturel et au patrimoine cévenol.

Toutes les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état 
(BEES ou BAPAAT) directement embauchés par notre base de plein air, permettant 
un meilleur suivi  au long du séjour. Il en est de même pour toute l’équipe de service 
et de cuisine.

Nous sommes à votre disposition pour définir une 
formule de séjour qui réponde à vos attentes



L’hébergement

C’est à 600 mètres d‘altitude, dans un vallon boisé que s’étend le centre 
d’hébergement. Les jeunes sont hébergés dans des petits chalets en bois (5 à 
9 places) à proximité des bâtiments en dur pour les parties communes.
Dans la grande salle de restauration en pierres avec terrasse, les enfants pourront 
savourer une cuisine traditionnelle équilibrée confectionnée sur place.

Plusieurs espaces communs sont également à la disposition du groupe pour les 
temps informels (ping-pong, salle d’escalade, local animation, terrain de volley, 
et ludothèque) 
Une ou deux animations en soirée peuvent être également proposées en soirée 
(soirée nature avec le parc national des Cévennes, soirée jeux, soirée dansante)

Tables de ping-pong - Terrain de volley
Salles d’activités - Local escalade couvert

Barbecue- Vidéo projecteur - Wifi



informations

Base de plein air - 48800 Villefort
Agrément Jeunesse et Sports Agrément Éducation Nationale

Tél. : 04.66.46.80.62 - Portable : 06 08 51 54 07
Mail : grandeur.nature@wanadoo.fr - Web : www.grandeurnature48.com

Gare SNCF
à Villefort
Via Nîmes en TGV

Transporteurs Lozère
Seyt 04 66 31 31 31 (bus 65 places)
Hugon 04 66 49 03 81

Le prix comprend : L’hébergement en pension complète (petit déjeuner, déjeuner, goûter et 
repas) - l’encadrement des activités sportives par des Brevets d’Etat - le prêt du matériel spéci-
fique - la mise à disposition des locaux - les transports de la structure d’accueil aux sites d’activités

Séjour
de 5 jours

Effectif
inférieur à 30 élèves

Effectif
de 30 à 50 élèves

Effectif
supérieur à 50 élèves

Avec activité
journée entière

79,00 € 73,00€ 68,50 €

Avec activité
1/2 journée 71,00€ 65,00 € 60,00 €

Sans activité 48,00 € 43,00 € 40,00 €

Gratuité accompagnateur à raison de 1 pour 10 jeunes

Hébergement en pension complète sur la Base de Plein Air
(par jour et par enfant)


