Grandeur Nature propose depuis plusieurs années de vous accompagner
dans le montage de vos séjours à l’intention des jeunes. Centres de Loisirs, MJC, Associations… Nous vous proposons des séjours qui ont pour but
de faire découvrir aux jeunes à partir de 6 ans, à travers des activités
sportives de plein air, un environnement où la nature est préservée.
Découvrez nos formules et nos tarifs, nous vous aidons dans le montage
de votre séjour, afin qu’il soit adapté à vos attentes et à celles des jeunes !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Villefort - Lozère

Agrément Jeunesse et Sports
Capacité 75 places

 04 66 46 80 62
www.grandeurnature48.com
 contact@grandeurnature48.com

Canyoning
Via Ferrata
Spéléologie
Escalade
Via Corda
Canoë
Tir à l’arc
VTT
Accrobranche
Bivouac
Voile
Planche à voile
Ces activités se
pratiquent à partir
de 6 ans, sauf
la Via Ferrata,
le Canyoning et
la Planche à Voile
(10 ans)

Faire découvrir les sports de pleine nature grâce aux sites
remarquable de notre région.
Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement, à la
faune et à la flore.
Apprendre aux jeunes la confiance en soi et en les autres.
Sensibiliser les jeunes au respect des autres, à l’entraide
et à la solidarité.
Profiter de ce que la nature nous donne pour susciter
l’envie et la découverte...

Notre équipe de moniteurs, forte de plusieurs
années d’expérience, a su adapter les activités
sportive de pleine nature ainsi que les sites de
pratique afin d’être au plus près des
attentes et des besoins des jeunes. Les
maîtres mots sont découverte, apprentissage et … plaisir !
Toutes les activités sportives sont
encadrées par des moniteurs
brevetés d’Etat (BEES, DE ou BAPAAT), directement embauchés
par Grandeur nature, ce qui permet un meilleur suivi durant le
séjour.

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, petite bibliothèque et
ludothèque…)

L’équipe de
Grandeur Nature
est disponible pour toute demande
particulière réalisable : repas spécial
(pizzas, desserts, pique nique nocturne…) ou encore mise
à disposition des locaux pour une boum, une veillée…
Parce qu’on oublie pas que c’est aussi les vacances !
Signataire de la charte européenne du tourisme durable
et adhérent de l’association Cévennes Ecotourisme, Grandeur Nature s’inscrit également dans une démarche écologique de son activité ( alimentation, gestion des ressources, gestion des déchets, impact de nos activités…)

Hébergement en
pension complète
ou
en gestion libre
Les équipements
8 chalets 5 places
5 chalets 8/9 places
Salle de restauration
Salles d’activités
Ping-pong
Bibliothèque
Ludothèque
Terrain de Volley et
mini foot
Salle d’escalade
Sono-Vidéoprojecteur
WIFI

A proximité
Base nautique
Baignade surveillée
Parc national
des Cévennes
Miellerie
Visite de ferme

Quel que soit le fonctionnement de
votre séjour, notre motivation fondamentale est d’offrir aux jeunes et aux enfants, en assurant leur sécurité physique, morale et affective, de véritables moments de loisirs, de
vacances, de leur permettre de réaliser leur projet dans le respect de la vie en collectivité et des limites
du cadre de vie proposé par le centre.

Assurer la sécurité
physique, morale
et affective du jeune
et de l’enfant

Respecter les règles de sécurité et la législation en vigueur et savoir les expliquer.
Rester attentif aux besoins des jeunes et des enfants à travers
un travail d’échanges et de dialogues au sein de toute l’équipe
de la base de plein air (moniteurs d’activités, animateurs, personnel de service…)
Veiller à une bonne hygiène de vie (santé, menus équilibrés,
entretien des locaux…)

Favoriser la
participation
du jeune et de
l’enfant dans la
vie en collectivité

Mise en place de règles de vie permettant aux groupes d’évoluer librement et en sécurité sur le centre.
Implication de tous dans l’organisation matérielle du centre
(rangement, mise de table, débarrassage, vaisselle...)
Veiller au respect des uns envers les autres, du matériel et des
espaces mis à disposition des groupes
Mise à disposition d’espaces et de matériel
pédagogique permettant à chaque groupe
de mettre en place ses activités

Permettre de multiples
découvertes, tant au
niveau des activités
que de
l’environnement

A travers des activités sportives diversifiées, encadrées par des
moniteurs spécialisés et qualifiés (Brevet d’Etat ou BAPAAT) :
Spéléologie, Canyoning, Escalade, Voile, Planche à voile, VVT,
Tir à l’arc, Canoë-kayak, Randonnée
une sensibilisation à la découverte et au
respect de l’environnement local à travers
ces mêmes activités ou toute autre action
allant dans ce sens

Nous proposons différentes formules de
séjours qui permettent d’être au plus près de vos demandes,
de votre budget et de vos intentions...
Vous recherchez un centre vous proposant une pension complète et des activités de plein air dans un cadre naturel, avec votre
propre équipe pédagogique… La base de plein air Grandeur Nature vous propose ses séjours « Autonomes en animation ».
Les équipes de service, cuisine, encadrement
des activités sportive, de Grandeur Nature
vous accueillent d’avril à octobre pour des
minis séjours de minimum 3 nuits ou des
séjours de vacances plus longs
En plus de la pension complète et des activités sportives, le groupe est pris en charge par
une équipe d’animation (BAFA) et de direction (BAFD), chargée d’encadrer les jeunes
tout au long du séjour.
A travers le projet pédagogique , l’équipe veillera à ce que le séjour des jeunes soit un véritable temps de vacances où le rythme
de chacun est respecté, à intégrer chaque jeune
dans le déroulement du centre de vacances en développant des notions de vie en collectivité, de respect et d’initiative.
Des activités manuelles, culturelles, veillées, sont
également proposées par notre équipe d’animation...
Vous préférez être plus autonomes avec votre groupe tout en
profitant des services de la base de plein air (espaces communs
du centre, hébergement dans les chalets, activités de pleine nature encadrées par les moniteurs diplômés d’Etat) Nous vous proposons une formule en
gestion libre avec la mise à disposition d’une
cuisine équipée pour une vingtaine de personnes.

Les séjours
« Autonomes en
animation »

Les séjours
« Tout compris »

Les séjours
« Gestion libre »

Séjour 1 semaine

Ados
14/17 ans
Tarif par personne
Gestion libre : 249€
Autonome en animation : 360€
Tout compris : 429€

Pré - ados
11/14 ans
Tarif par personne
Gestion libre : 231€
Autonome en animation : 344€
Tout compris : 418€

Pitchouns
6/10 ans

Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi
 Une journée escalade ou spéléo
 Une journée canyoning
 Une journée canoë/via ferrata
 Baignade et détente autour du lac

Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi
 Une journée escalade ou spéléo
 Une journée canyoning
 Une séance Tir à l’arc ou VTT ou canoë
 Baignade et détente autour du lac

Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi

 Une journée d’escalade
 Une journée de spéléologie
Tarif par personne
 Une séance accrobranche
Gestion libre : 258€
 Une séance de canoë ou voile sur le lac
Autonome en animation : 368€
 Baignade et détente autour du lac
Tout compris : 432€

Il s’agit d’exemples de séjours, nous sommes à votre
disposition pour définir une formule de séjour qui
réponde à vos attentes et à votre budget !

Mini Séjour 5 jours
Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi
 Une journée canyoning ou spéléo
 Un bivouac spéléo ou canoë/via ferrata
 Baignade et détente autour du lac

Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi
 Une journée canyoning
 Une ½ journée via ferrata ou accrobranche
 Une journée spéléo ou escalade
 Baignade et détente autour du lac

Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi
 Une journée spéléologie
 Une séance de canoë ou voile sur le lac
 Une séance de tir à l’arc ou canoë
 Une séance accrobranche
 Baignade et détente autour du lac

Ados
14/17 ans
Tarif par personne
Gestion libre : 211€
Autonome en animation : 280€
Tout compris : 311€

Pré - ados
11/14 ans
Tarif par personne
Gestion libre : 193€
Autonome en animation : 264€
Tout compris : 300€

Pitchouns
6/10 ans
Tarif par personne
Gestion libre : 202€
Autonome en animation : 272€
Tout compris : 303€

Base de plein air Grandeur Nature
Pourcharesses - 48800 Villefort
Tél. : 04.66.46.80.62 - Portable : 06 08 51 54 07
Mail : grandeur.nature@wanadoo.fr

www.grandeurnature48.com

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

Tarifs 2019 (par jeune et par jour)
Pension complète et
gestion autonome en
animation

Pension complète
et gestion « tout
compris »

Gestion libre

Sans activité

40,00 €

59,00 €

19,00 €

1/2 journée d’activité au choix

64,00 €

73,00 €

46,00 €

Journée d’activité au choix

80,00 €

84,00 €

64,00 €

147,00 € / 2 jours

160,00 € / 2 jours

117,00 € / 2 jours

Journée avec...

Bivouac activités 2 jours
Incluant la préparation avec les jeunes

Gratuité accompagnateur à raison de 1 pour 10 jeunes
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 spécifique - la
mise à disposition des locaux - les transports de la structure d’accueil aux sites d’activités
Transporteurs Lozère
Seyt 04 66 31 31 31
Hugon 04 66 49 03 81

Gare SNCF à Villefort
Via Nîmes en TGV

