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Bonjour,
Voici notre programmation des séjours de vacances pour l’été 2021 !

¾ Des nouveautés dans le choix des séjours 
L’année dernière, suite à la situation sanitaire, nous avons été dans l’obligation de 
revoir notre proposition de séjours. Cela a été l’occasion d’expérimenter une 
nouvelle forme de séjour, « autonome », en s’allégeant du fonctionnement de nos 
centres de vacances et nous avons eu des retours très positifs des enfants et des 
parents. Toutefois, pour l’été 2021 nous avons le besoin de repartir normalement 
avec un bon espoir que cela soit possible.
Compte tenu de la richesse pédagogique des séjours « autonomes » nous avons 
décidé d’en reprogrammer trois : 100% itinérance pour les 12-14 ans et les 
14-17 ans ainsi que Roue libre pour les 14-17 ans.

A Montbrun de nouveaux séjours font leur apparition :  
- des séjours vélo : Escapade vél’eau et Trek vél’eau pour les 11-13 ans et les 

14-17 ans ;
- mais aussi un séjour foot pour les 11-13 ans : Foot’n Tarn ;
- parmi les escapades, retrouvez Escapade et canyon, une aventure d’une 

semaine pour les 11-13 ans. 

Au Villaret aussi : 
- découvrez La p’tite troupe, pour les 7-8 ans, un séjour expression d’une 

semaine mélant arts plastiques et jeux d’expression ;
- et Objectif rivière une aventure aquatique pour les 11-13 ans. 

¾ Un séjour en avril ?
Pour répondre à la demande de certain·e·s de nos adhérent·e·s, nous étudions 
la possibilité d’organiser un séjour de vacances en avril. L’occasion de profiter du 
printemps pour partir à la découverte des Cévennes. Suivez nos actualités sur 
notre page Facebook ou sur notre site internet pour être tenu au courant.

¾ Un nouveau numéro de téléphone 
Nous sommes désormais joignables au 06 95 22 83 09 ! 

¾ Parrainez une nouvelle famille adhérente
Nous avons mis en place un système de parrainage qui donne droit à une réduction 
de 10% pour le parrain et à 5% pour la nouvelle famille. Retrouvez le détail dans 
nos contitions générales page 26.  

¾ Du soutien pour les séjours et pour l’association 
Si vous souhaitez nous aider et participer à améliorer la qualité de nos séjours et 
garantir leur pérennité, vous pouvez :
- Relayer la diffusion de nos propositions de séjours, en nous demandant 

des dépliants et des catalogues à diffuser autour de vous, en demandant aux 
entreprises pour lesquelles vous travaillez de diffuser nos séjours à leurs 
salarié·e·s, ou encore en partageant notre site internet.

- Nous donner du matériel dont vous ne vous servez plus (livres, jeux, 
couvertures, costumes...).

- Faire un don (déductible à 66% de vos impôts sur le revenu).
- Proposer du bénévolat pour participer au montage ou démontage des centres 
ou sur nos séjours (en cuisine, pour des chantiers, en animation, etc).  

¾ Le « cadeau éducatif »
Nous mettons en place des « bons cadeaux », du montant que 
vous désirez, qui permettent aux proches d’aider le départ en 

vacances d’un·e enfant (disponible sur demande).

A très bientôt, 

L’équipe salariée
et les administrateur·trice·s de l’association.
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Notre démarche

¾ Une pédagogie active
Très attaché·e·s à la qualité de nos séjours, nous souhaitons que les enfants 
trouvent leur place dans le groupe et s’épanouissent joyeusement. Nous tentons 
d’être au plus près des rythmes de chacun·e en privilégiant le dialogue et l’écoute.
Nous contribuons à développer l’autonomie et la responsabilisation en proposant 
aux jeunes de s’impliquer dans la vie collective, l’élaboration des règles de vie, et 
dans la préparation d’un projet collectif, d’un bivouac ou encore d’un spectacle.
Nous mobilisons aussi leur intérêt sur des actions concrètes en faveur de 
l’environnement (compréhension du milieu, poulailler et compost, récupération 
de divers matériaux à des fins artistiques...). Pour plus d’information sur notre 
dérmarche retrouvez notre projet eductif sur notre site internet. 

¾ Un thème dominant par séjour
Les séjours se distinguent par une activité dominante, tout en offrant un éventail 
d’expériences reliées par le projet pédagogique.
La pratique des activités de pleine nature (escalade, canoë...) est associée à la 
découverte sensible et naturaliste du milieu  naturel. C’est aussi une source 
d’inspiration exploitée dans le cadre des séjours expression.
Sur chaque page du catalogue présentant un séjour, les icônes ci-dessous renvoient 
à une catégorie d’activités pratiquées pendant celui-ci.

Activités de 
découverte de 
l’environnement

Activités 
d’expression

Activités 
de pleine
nature

L’immersion en bivouac est proposée dans tous nos séjours.
Lors des séjours, nous apprendrons tous les trucs et astuces pour des bivouacs 
de rêve et nous préparerons ensemble notre aventure : itinéraire, menus, cuisine, 
montage de notre camp sous bâche...

¾ Des équipes expérimentées et enthousiastes
Au cours des séjours, les permanent·e·s de l’association garantissent l’organisation 
et le bon déroulement pédagogique de nos séjours. Par séjour, l’équipe, recrutée 
pour ses compétences et sa connaissance du public mais aussi du milieu, est 
composée :
- d’un·e responsable (BAFD ou BPJEPS ou expérimenté·e),
- d’animateur·trice·s diplômé·e·s (en fonction du nombre d’enfants inscrits sur le 

séjour) ,
- et en fonction de la tranche d’âge et des possibilités, un·e stagiaire BAFA (en plus 

du taux d’encadrement).
Pour toutes les activités de pleine nature nous avons des moniteur·trice·s 
diplômé·e·s (BE, DE, BPJEPS), et pour toutes les activités à thématiques, l’équipe 
a très souvent un diplôme correspondant (BTS animation nature, BIAC...) ou 
au minimum les compétences et l’expérience. Enfin, une personne de l’équipe 
possède un brevet de secourisme (AFPS ou PSC1).

¾ Notre alimentation 
Il nous tient à coeur de vous présenter notre démarche alimentaire sur nos 
séjours. Notre objectif est de proposer :
- une alimentation saine, équilibrée, sans excès de graisse, de sucre et de sel.
- des aliments d’origine biologique et locale à hauteur de 30 % minimum.
- des aliments complets, des fruits et légumes frais.
- une alimentation moins carnée mais toujours protéinée (la viande provient à 

100% du boucher local).
« Au Merlet on épluche, on réduit, on fait mijoter, sauter, gratiner, on chemise, on 
fouette et on fait revenir. On fait fondre, on pétrit, éclaircit, coupe et découpe, on 
blanchit et assaisonne, on délaye, dégorge, poêle, et badigeonne. En clair, on cuisine et 
on ose même y prendre plaisir ! » 

¾ Nos partenaires 
Nous tenons à remercier les partenaires locaux qui font vivre les séjours :
- Les propriétaires des causses et du sud Cévennes qui mettent à disposition leurs 

champs pour accueillir des groupes en bivouac.
- Les agriculteur·trice·s qui font découvrir leurs métiers aux enfants. 
- La mairie des Vignes et le Conseil Départemental de la Lozère qui mettent 

gracieusement à disposition un terrain à proximité du Villaret. Cela nous permet 
d’avoir un espace de représentation pour les séjours expression et un parking 
supplémentaire.

- Et un grand merci à tous les parents et enfants qui font découvrir le Merlet à 
d’autres familles, qui permettent ainsi la pérennité de cette aventure.

Nous travaillons en partenariat avec : 
l’association Eventus, l’association UCPA (Union nationale des Centres sportifs de 
Plein Air), l’association Brelan de Bulots et l’association Olterra.
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Centre de vacances du Villaret
Les Vignes - Lozère

Les locaux du Villaret, propriété de l’association le Merlet, se situent sur la 
commune des Vignes (48210) en bordure du Tarn. 
Le centre se compose de locaux en dur (sanitaires, bureau, cuisine et infirmerie) 
et d’un terrain de 8000 m². L’espace de couchage est composé de tentes 
berbères de 5 à 6 places. Les repas sont pris en extérieur et sous tente marabout 
en cas de pluie. 
Nos différents aménagements pédagogiques permettent de varier les activités 
et répondre aux besoins des enfants. Sur le centre il y a : 
¾ La cabane nature avec du matériel d’observation naturaliste, des jeux 
nature, un coin bibliothèque.
¾ Le marabout’de ficelle et la cabane récup pour le bricolage et les arts 
plastiques.
¾ La costumothèque avec des déguisements et des accessoires de théâtre. 
¾ Le maraboucan avec des jeux de société, des jeux en bois et des instruments 
de musique.
¾ Le marabout « coulisses » pour ranger le matériel de cirque, deux scènes 
en bois pour les ateliers expression et les spectacles ainsi qu’un portique de 
danse voltige.
¾ L’herborarium avec tout le matériel nécessaire pour s’initier à 
l’ethnobotanique (cuisine sauvage, jouets de plantes, papier végétal...)
¾ Le labograttoire avec un télescope et du matériel pour les expériences 
scientifiques.
¾ Pour les bivouacs, deux lieux permettent leurs préparations : l’épicerie 
bivouac pour créer les menus et préparer les aliments et la bivouaquerie pour 
stocker le matériel. 
¾ Le marabout’chou : un espace réservé au 6-8 ans avec des jeux et des livres.
¾ L’émotionarium et l’espace pas potes : pour apprendre à exprimer ses 
émotions et à gérer les conflits.
¾ Le maraboulot : un espace réservé aux équipes d’animation avec du matériel 
et des outils pédagogiques.

Un grand terrain de jeu (foot, basket, ping-pong, jeux au sol…) et un jardin 
aromatique complètent l’installation.
Les causses et gorges environnants offrent de vastes espaces naturels où l’on 
peut facilement  pratiquer les activités de pleine nature : canoë, kayak, escalade, 
spéléologie, randonnée...
L’accès se fait depuis Millau (35 km à l’Ouest), Florac (50 km à l’Est) ou la sortie 
43 de l’A75 (23 km au Nord).

GorGes du Tarn

Millau

Les Vignes

Florac
Montbrun

Saint Jean du Gard

Photos : tentes berbères et salle à manger de plein air
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Une première virée pour un premier bivouac  !
Notre objectif sera de vivre un moment fort dans la nature, 

à notre rythme !
D’abord, nous préparerons ensemble notre petite 
vadrouille. Une fois prêts, nous partirons sur le 
Causse de Sauveterre pour y passer une nuit à la 
belle : l’occasion d’observer les étoiles filantes et de 

développer l’imaginaire.
La journée, nous jouerons et nous aiguiserons 
nos sens afin de profiter librement et en toute 
sécurité de la nature qui nous entoure et de 

ses nombreuses potentialités (observation de la faune, de 
la flore, construction en tout genre, land’art...).

Coût :
Dates :
Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :

Hébergement :

208 € - 4 jours (hors adhésion et assurance annulation)
18 au 21 juillet
268 € - 5 jours (hors adhésion et assurance annulation)
3 au 7 août
12
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil entre 10h30 et 11h et départ à 11h (retransmission et 
pique-nique partagé)
sous tentes berbères 

Jeux d’expression
Land’art

Jeux sensoriels 
Bivouac (1 ou 2 nuit)

Jeux coopératifs
Activités libres 

la p’tite Vadrouille6-7

Histoires et récits de l’Age de pierre
Bivouac (2 nuits)

Escalade (½ j.) Dessin, peinture, argile
Confection de parures

Bienvenue au seuil des cavernes !
Les Gorges du Tarn sont connues pour leur 
surprenant relief de falaises dolomitiques sculptées 
par l’eau depuis la nuit des temps.
Nous les explorerons en escalade et grâce à de 
belles balades. En chemin, nous imaginerons 
la vie des hommes et des femmes de Cro-
Magnon, ces artistes qui aimaient peindre et 
sculpter des silhouettes d’animaux sur les parois 
des grottes.
Nous découvrirons leurs techniques, fabriquerons 
parures, cabanes et poteries et chacun développera ses connaissances 
durant de grands jeux collectifs.
Lors de notre escapade en bivouac, nous explorerons des lieux hors du 
temps où règne une ambiance... préhistorique !  

cro-magNoN daNS leS gorgeS du tarN7-8

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :

Hébergement :

428 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
11 au 17 juillet 
16
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil entre 10h30 et 11h et départ à 11h (retransmission et 
pique-nique partagé)
sous tentes berbères
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Avec grimaces et galipettes, nous sommes toujours prêts à faire la 
fête !
D’ateliers en ateliers, de découvertes en découvertes, nous allons  entrer 
dans l’univers des arts du spectacle. Nous pourrons nous  essayer au 
cirque, au théâtre, au chant, à l’expression corporelle… Bref, de quoi 
stimuler la créativité du groupe et devenir une véritable petite troupe !  
Pour préparer notre retransmission, 
nous chercherons de l’inspiration dans 
la nature, lors de nos aventures en raft, 
ou bien pendant nos nuits de bivouac. 
Ces sorties seront aussi l’occasion de 
découvrir l’environnement typique 
des Gorges du Tarn (vautours dans les 
airs, castors dans les rivières…).

Jeux sensoriels
Bivouac (1 nuit)

Rafting (½ j.) Ateliers d’expression : cirque, théâtre, 
expression corporelle
Ateliers manuels
Bricolage

388 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 14 août
16
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil entre 10h30 et 11h et départ à 11h (retransmission et 
pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :

Hébergement :

la p’tite troupe7-8

Un petit village de cabanes attend ses locataires…
C’est dans un cadre merveilleux au bord du Tarn et sur le causse que 
nous vivrons d’étonnantes aventures. Entre contes et enquêtes, jeux 
de pistes et chasses au trésor, nous découvrirons petit à petit l’histoire 
de ce village pour lui redonner vie… Devenus 
habitants et habitantes à part entière, nous 
pourrons alors aller à la rencontre de nos 
plus proches voisins, qu’ils soient 
minuscules ou imaginaires.
Nos recherches nous amèneront 
sur notre site d’escalade du Causse 
de Sauveterre, en quête de quelques 
indices, et c’est en raft que nous pourrons collecter les témoignages des 
habitants de la rivière.
Enfin, il sera temps de préparer la fête du village, une fête… extraordinaire !

la cabaNe extraordiNaire7-8

Jeux sensoriels
Contes autour des arbres et des cabanes
Découverte de la faune de la rivière et 
des forêts
Bivouac (3 nuits)

Escalade (½ j.)
Rafting (½ j.)

Fabrication de costumes
Création d’histoire

608 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
22 au 31 juillet
16
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil entre 10h30 et 11h et départ à 11h (retransmission et 
pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :

Hébergement :



9

Jeux sensoriels et d’observation
Découverte de la faune et la flore 
Enquêtes de terrain et expérimentations 
Bivouac (1 nuit)

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :

Hébergement :

398 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
15 au 21 août
16
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil entre 10h30 et 11h et départ à 11h (retransmission et 
pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Jeux d’expressionRafting (½ j.)
Spéléologie (½ j.)

Une aventure pleine de découvertes !
Avec notre troupe d’exploratrices et d’explorateurs, nous partirons à la 
recherche des curiosités de la nature, pour essayer de la comprendre, d’en 
connaître un peu plus sur l’environnement des Gorges du Tarn. 

En rafting, nous irons sillonner le Tarn tandis qu’en 
spéléologie, notre moniteur ou notre monitrice nous 
emmènera dans une grotte, pour découvrir la vie 
souterraine !

Nous profiterons de notre nuit à la belle 
étoile pour observer le ciel.  
Sur le centre, nous explorerons la faune 
et la flore qui nous entoure, dans l’eau et 
sur terre !

Ou comment lier découverte de l’environnement 
et activités de pleine nature. 
Nos aventures en raft’nature, en spéléologie, en 
randonnée, en itinérance canoë et en bivouac seront 
l’occasion d’explorer les Gorges du Tarn et de profiter 
de tous les horizons possibles ! 
En chemin, nous prendrons le temps de découvrir plein 
de choses comme ce caillou sur lequel nous grimpons, ces 
plantes que nous utilisons, cette rivière sur laquelle nous 
glissons, ces animaux qui vivent dans cette grotte...
Nous pourrons réaliser un petit projet, pour approfondir une 
thématique nature qui nous plaît (déterminations, fabrications...), 
surprendre le castor à la tombée de la nuit ou encore déguster de délicieuses 
tisanes sauvages : des moments ressourçants qui feront de nous des experts de 
la vie en pleine nature !

le pleiN de Nature9-11

Affûts, observations,  traces et indices 
de présence 
Observations et utilisations des plantes
Géologie
Bivouac (4 nuits)

Canoë (2 j.)
Escalade (½ j.)
Spéléologie (½ j.)
Rafting (½ j.)
Randonnée

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

14 jours
11 au 24 juillet - 987 €*
25 juillet au 7 août - 958 €*
8 au 21 août - 948 €*
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

curieux·SeS de Nature7-8

 * hors adhésion et assurance annulation
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Une aventure pleine de découvertes ! 
Parcourir les eaux limpides du Tarn en raft pour observer la vie 
aquatique, explorer les grandes étendues du 
causse pendant notre bivouac, découvrir les 
blocs de dolomies en escalade, faire diverses 
d’expériences (constructions de fusées à eau, défi 
science et bidouilles…)... Chaque jour une 
nouvelle enquête nous attendra pour comprendre 
notre planète et les paysages qui nous entourent. 
Et lors de notre bivouac nous 
observerons le ciel,  les constellations et 
la Lune avec notre télescope. 
Loin des salles de classe, c’est par des grands jeux, des explorations et des 
expériences que nous apprendrons… en nous amusant ! 

explor’actioN9-11

Observation des constellations
Fabrications et expériences
Bivouac (2 nuits)

Rafting (½ j.)
Escalade (½ j.)
Randonnée

Jeux d’expression

Coût :
Dates :
Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

537 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
11 au 17 juillet  - 18 au 24 juillet
487 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 14 août - 15 au 21 août
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

l’arbre à cabaNeS9-11

Jeux sensoriels et d’observation
Découverte des insectes et des arbres
Contes et légendes des arbres et des 
forêts
Bivouac (3 ou 4 nuits)

Escalade (½ j.)
Rafting (½ j.)

Construction de cabanes
Préparation d’une 
retransmission

Avis aux jeunes branché·e·s : des racines jusqu’à la cime, l’arbre cache 
plus d’un secret !
Venez découvrir les secrets des arbres... 
Nous rencontrerons aussi ses locataires 
réguliers ou ses visiteurs d’un 
instant : une foule de petits 
animaux volants, trottants ou 
bien rampants. 
En véritables architectes, nous 
construirons nos propres cachettes, 
huttes et cabanes dignes d’un repaire de Robin des bois !
Jouer, grimper sur les rochers du Causse de Sauveterre et nous initier au 
rafting sera notre façon d’explorer les environs à la recherche d’autres 
abris. Et sous le toit de nos cabanes, nous écouterons les légendes des 
arbres du monde pour les raconter à notre tour.

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

658 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
11 au 20 juillet 
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères
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Avis aux clowns acrobates !
Découvrir l’univers du cirque, c’est essayer une 
palette d’activités. Tours d’adresse et de passe-
passe, équilibres sur un fil ou sur un rouleau, 
pirouettes, acrobaties et pyramides, danse 
des clowns seront au programme.
Nous quitterons la piste le temps de nous 
balader, de suivre la rivière en raft et de 
découvrir l’escalade. Nous partirons aussi 
bivouaquer sous... le chapiteau étoilé !
Au cours des veillées, nous ferons marcher 
notre imagination et mettrons en commun 
nos idées pour partager émotions et 
éclats de rire.

Légendes locales
Bivouac (2 nuits)

Rafting (½ j.)
Escalade (½ j.)

Jonglage
Equilibres et acrobaties
Ateliers aériens
Expression corporelle, clown
Préparation d’un spectacle

428 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
25 au 31 juillet
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

la Nature Fait SoN cirque9-11

Plonger dans l’univers fantastique du Moyen-Age !
Vivre des joutes… en kayak ! Ecouter les histoires de l’âge sombre : entre 
chevaliers et chevaleresses, troubadours, sorcières et sorciers…  et où 
parfois les princesses sauvent les princes ! 
Dans les Gorges du Tarn, nombreux sont les vestiges 
de l’âge féodal : les châteaux de Blanquefort, du Rozier 
et des Vignes en passant par le villages troglodytes 
de Saint Marcelin. Notre enquête nous révèlera les 
secrets de cette époque  !
Il ne nous restera plus qu’à nous glisser dans 
la peau des personnages pour les 
faire revivre…  

Voyage au moyeN-âge9-11

Jeux d’observation du patrimoine
Contes et histoires locales du XIième siècle
Ateliers sur le quotidien et les loisirs du 
Moyen-Age
Bivouac (2 nuits)

Kayak (½ j.) Ateliers d’expression
Fabrication de costumes

388 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
1 au 7 août
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :
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Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Découverte des légendes locales
Bivouac (2 nuits)

Tous les chemins mènent à l’expression !
D’abord, donner de la voix, trouver le ton 
juste mais aussi fabriquer ses accessoires : 
masques, marionnettes et décoration. Les 
premiers jours feront de nous une véritable 
troupe d’artistes !
En balade sur les sentiers avec jeux de piste, 
en canoë sur les flots du Tarn, ou en 
bivouac à la belle étoile, nous partirons 
à la recherche d’histoires extraordinaires 
et nous chercherons l’inspiration pour nos 
personnages...
Tantôt en petits groupes, tantôt tous ensemble, nous nous mettrons au 
bricolage, à l’art de la récup’, aux arts plastiques, aux jeux d’expressions  
pour fabriquer un monde magique !

artS et compagNie9-11

Canoë (½ j.) Ateliers d’expression théâtrale
Fabrication de masques ou 
marionnettes
Bricolage
Réalisation d’un spectacle

388 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 14 août
18
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

la graNde debrouille9-11

7 jours
25 au 31 juillet - 388 €* 
15 au 21 août - 368 €* 
12
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Botanique : cuisine sauvage, bricolage 
nature et jouets de plantes, cabanes
Affûts, visite de la bergerie
Bivouac (4 nuits) 

Balade
Baignade

Jeux d’expression
Jeux de coopération

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Et si on vivait des vacances dans la nature ? 
Ce sera l’occasion de s’installer un bivouac tout confort, de bricoler des 
aménagements, d’apprendre à cuisiner,  de s’approprier et d’explorer ce 
magnifique lieu.
Nous pourrons faire des grands jeux dans les champs, des cabanes dans la 
forêt et des balades jusqu’à la bergerie pour y voir la traite...

Une place importante sera accordée au respect 
du rythme et à la place de chacun, pour que 

chaque enfant puisse s’exprimer au 
sein du groupe et décider de notre 

fonct ionnement, 
mais aussi choisir 
les activités ou les 
ateliers.

 * hors adhésion et assurance annulation
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Prendre de la hauteur à en côtoyer les vautours !
Haut lieu de l’escalade, les Gorges du Tarn et de la 
Jonte offrent aux grimpeuses et aux grimpeurs une 
roche fabuleuse qui donne de sublimes paysages. 
Ce fantastique terrain de jeux nous fera découvrir via 
ferrata, tyrolienne, rappels et escalade.  
Au bord des eaux limpides de la Jonte ou à l’abri des 
baumes du site de Saint Marcellin, nos bivouacs, à 
la belle étoile, ne manqueront pas de nous plonger 
dans l’ambiance grandiose des gorges et des 
causses. Nous apprendrons aussi à gérer ensemble  
notre aventure, à s’organiser en pleine nature. 
Tout au long du séjour, nous découvrirons la faune 
et la flore exceptionnelle de ces lieux hors du temps qui nous laisseront 
d’impérissables souvenirs.

eNtre ciel et terre11-13

Découverte de la faune et de la 
flore rupestre
Lecture de carte et orientation
Bivouac (2 nuits)

Escalade (2 j.)
Via ferrata (1 j.)
Randonnée verticale (1 j.)

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

7 jours 
11 au 17 juillet ; 18 au 24 juillet  - 587 €* 
25 au 31 juillet - 537 €* 
1er au 7 août - 518 €* 
8 au 14 août ; 15 au 21 août - 537 €* 
8
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères  * hors adhésion et assurance annulation

Glisser sur l’eau sous le regard des castors !
Se faufiler au milieu des rochers, jouer avec les 
courants, surfer sur la vague, se placer dans les 
rapides, affûter son coup de pagaie… Nous aurons une 
semaine pour nous initier au kayak, au paddle, au 
raft et au canoë et ainsi devenir des experts et 
expertes de la rivière !  
Nous profiterons de nos activités sportives 
pour découvrir la vie aquatique dans les 
Gorges du Tarn, un cadre magnifique aux 
eaux limpides. 
Nous vivrons également une aventure en 
groupe lors de notre itinérance en canoë et 
notre nuit à la belle étoile. 

objectiF riVière11-13

Connaissance du milieu aquatique
Bivouac (1 nuit) 

Kayak (1,5 j.)
Canoë itinérant  (1,5 j.)
Rafting (½ j.)
Paddle (½ j.)

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

7 jours 
18 au 24 juillet ; 25 au 31 juillet - 548 €* 
15 au 21 août - 508 €* 
9
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 10h30 (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

 * hors adhésion et assurance annulation
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Ou comment lier découverte de l’environnement et activités de pleine 
nature.

Nos expéditions en escalade, en spéléologie, en 
randonnée, en canoë et en bivouac seront l’occasion 
d’explorer les Gorges du Tarn et de profiter de tous 

les horizons possibles !
Un programme sportif mais aussi naturaliste car 

nous prendrons le temps d’en connaître un peu 
plus sur ce caillou sur lequel on grimpe, ces plantes 
sur lesquelles on marche, cette rivière sur laquelle on 
glisse, ces animaux qui vivent dans cette grotte !
Surprendre le castor à la tombée de la nuit ou 
encore déguster de délicieuses tisanes sauvages : des 
moments inoubliables qui feront de nous des experts 
de la vie en pleine nature !

de terre, de roc et d’eau11-13

Affûts, observations,  traces et indices de 
présence 
Observations et utilisation des plantes
Géologie
Bivouac (1 nuit)

Canoë (1 j.)
Spéléologie (½ j.)
Escalade (½ j.)
Randonnée

Jeux d’expression

7 jours
11 au 17 juillet - 478 €*
1er au 7 août- 458 €*
8 au 14 août - 437 €*
14
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Avis aux amateur·trice·s de tours d’adresse, de farces et d’acrobaties !
Jongler avec balles, massues, cerceaux ou diabolos, tenir en équilibre 
sur une boule ou un monocycle, tenter 
d’aériennes pyramides, marcher sur les 
mains ou s’adonner aux facéties des 
clowns, voici un échantillon de nos 
activités.
Nous mettrons au point nos premiers 
numéros, puis nous partirons à pied et 
en canoë pour une tournée alternant 
représentation et immersion dans 
la nature. Jongleurs, jongleuses, 
équilibristes et clowns acrobates, nous 
présenterons notre spectacle de village en 
village ! 

Sur la route du cirque12-14

Bivouac (4 nuits) Canoë itinérant (1,5 j.)
Randonnée

Jonglage
Acrobaties et jeux d’équilibre
Expression corporelle, clown
Réalisation d’un spectacle 
(environ 3 représentations)

698 € - 11 jours (hors adhésion et assurance annulation)
15 au 25 juillet
13
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

 * hors adhésion et assurance annulation
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Bivouac (4 nuits) Canoë itinérant (1,5 j.) Techniques théâtrales : déplacements, 
voix, regard, geste, mise en scène…
Réalisation d’un spectacle itinérant 
(environ 3 représentations)

Bienvenue à l’époque des troubadours et des saltimbanques !
Notre troupe va tout d’abord s’installer sur 
les hauteurs du Causse de Sauveterre pour 
créer son histoire et ses personnages dans une 
« résidence artistique en pleine nature » ! Avec 
pour seul public les pins et ses locataires, nous 
allons nous exercer à trouver le ton juste et les 
bonnes expressions.
Puis, navigant au fil du Tarn en canoë, nous jouerons 
notre spectacle de village en village. C’est à ces 
occasions que nous apprendrons à surmonter notre trac et à donner le 
meilleur de nous-même. L’itinérance sera aussi l’occasion de bivouaquer 
sur les berges du Tarn et de tester de savoureuses recettes agrémentées 
de tisanes aux herbes sauvages.
En point d’orgue de cette aventure, une représentation pour les parents 
afin de montrer quel·le·s acteurs et actrices nous sommes devenu·e·s.

trêVe de baliVerNeS12-14

668 € - 11 jours (hors adhésion et assurance annulation)
1er au 11 août
13
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Prendre de la hauteur à en côtoyer les vautours !
Pour se perfectionner en escalade, rien ne vaut 
les Gorges du Tarn et de la Jonte ! Ces quatorzes 
jours nous en mettront plein la vue : escalade, 
rappel, via ferrata, grande voie et randonnée 
pédestre nous feront découvrir des paysages 
somptueux et des falaises magnifiques. 
Au bord des eaux limpides de la Jonte ou à l’abri 
des baumes du site de Saint Marcellin, nos 
bivouacs, à la belle étoile, ne manqueront pas 
de nous plonger dans l’ambiance grandiose 
des gorges et des causses. Tout au long du 
séjour, nous découvrirons la faune et la flore 
exceptionnelle de ces lieux hors du temps qui nous 
laisseront d’impérissables souvenirs.

eNtre ciel et terre +14-17

Découverte de la faune et de la 
flore rupestre
Lecture de carte et orientation
Bivouac (6 nuits)

Escalade (3 j.)
Via ferrata (1 j.)
Randonnée verticale (1 j.)
Grande voie (1 j.)
Randonnée (2 j.)

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

14 jours
11 au 24 juillet ; 25 juillet au 7 août - 990 €* 
8 au 21 août - 948 €* 
8 
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères

 * hors adhésion et assurance annulation
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Un jeu de rôle grandeur nature pour des vacances pleines
d’aventures ! 
Les livres, films ou jeux vidéos permettent de vivre des histoires 
extraordinaires... Mais s’il était possible d’être le héros, l’héroïne de ces 
aventures ? 
Avec le jeu de rôle grandeur nature, l’imaginaire s’invite dans 
ta réalité le temps d’un jeu : en interprétant un personnage qui 
devra se sortir de mauvais pas, se faire des alliés, résoudre 
des énigmes, affronter maints périls l’épée à la main... puis 
redevenir soi-même.
Les joueurs et joueuses de Donjons et Mouflons 
voyageront dans les décors des hauteurs du 
Causse Sauveterre pour y jouer sur deux 
jours de bivouac le destin d’un autre univers !

Séjour co-organisé avec l’association Brelan de Bulots

doNjoNS et mouFloNS14-17

Bivouac (6 nuits) Randonnée Jeux d’expression et grand jeu 
de rôle

608 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
22 au 31 juillet 
20
Les Vignes - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
sous tentes berbères, belle étoile ou abris, camping

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Les Arts en Scène, un séjour itinérant à thématique expression va 
commencer à Montbrun et se terminer aux Vignes avec une représentation 
organisée pour les participants des autres séjours ! 
L’occasion de créer une rencontre entre les plus petits et les plus grands.  
L’occasion aussi de vivre une itinérance de saltimbanques tout au long des 
Gorges du Tarn.

Spectacle deS adoS de moNtbruN au Villaret !14-17

Coût :
Dates :
Places :
Lieu (départ) :
Lieu (arrivée) :
Horaires :
Hébergement :

708 € - 13 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 20 août
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
Les Vignes- Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
belle étoile, abris ou tentes berbères

leS artS eN ScèNe (voir p. 23)
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Centre de vacances itinérant
Montbrun - Lozère

Le centre de  Montbrun se situe en bordure du Tarn, entre Florac et Sainte 
Enimie, à proximité de deux sites médiévaux : le château de Castelbouc et 
celui de Prades. Le centre est niché sous le village pittoresque de Montbrun.
L’espace se compose de locaux en dur (sanitaires, bureau et cuisine) et d’un 
terrain de 3000 m², où sont répartis l’infirmerie, les tentes berbères de 
5 places pour le couchage et les espaces pédagogiques suivants : 
¾ 2 marabouts pour le matériel d’activités de pleine nature (canoë, spéléologie 

et canyoning).
¾ Le marabout vaisselle.
¾ Le marabout bivouac pour préparer les itinérances : matériels et épicerie 

pour le bivouac.
¾ Le coin chill et la tente détente avec balançoire, livres et BD.
¾ L’info kiosque avec des revues et des articles pour se remettre en question.
¾ La baroudeuse : une cabane nature avec du matériel d’observation 

naturaliste et des jeux nature.
¾ L’espace pas pote pour l’apprentissage de la gestion des conflits.
¾ Le marabout activités pour l’affichage des séjours, les activités manuelles 

et de bricolage.
¾ Le chalet anim avec ordinateur, matériels et outils pédagogiques.
Un jardin aromatique et son hôtel à insectes, des bacs à compost, un terrain 
de volley et une table de ping pong complètent l’installation. 
Les repas sont pris en extérieur et sous tente marabout en cas de pluie.
Les causses et gorges environnants offrent de vastes espaces naturels où 
l’on peut facilement pratiquer les activités de pleine nature : canoë, kayak, 
escalade, canyoning, spéléologie, randonnée...
L’accès se fait depuis Florac (19 km), Millau (70 km) ou la sortie 39.1 de l’A75 
(51 km).

GorGes du Tarn

Millau

Montbrun
Florac

Les Vignes

Saint Jean du Gard
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A vélo et en canoë : partez à la découverte des Gorges du Tarn et du 
Causse pour une semaine d’aventure !
Nous découvrirons tous les trucs et astuces pour des bivouacs de rêve !
Puis nous partirons, en canoë et en vélo, vivre cette expérience inoubliable 
où nuits sous les étoiles, baignades en 
rivière, cuisine de bivouac et paysages 
grandioses seront notre quotidien en 
pleine nature.
A vélo sous le vol des vautours, en 
canoë le long des huttes de castors, nous 
profiterons de ces activités sportives pour 
découvrir le causse, les Gorges du Tarn et 
leurs habitants.

eScapade Vél’eau11-13

Découverte de la faune et de la flore 
de la rivière et des causses
Affût castor
Lecture de carte et orientation
Bivouac (3 nuits)

Canoë (2 j.)
Vélo (2 j.)
Baignade

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

7 jours 
11 au 17 juillet ; 25 au 31 juillet - 508 €* 
8 au 14 août - 468 €* 
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
sous tentes berbères

 * hors adhésion et assurance annulation

Partons explorer le Mont Lozère !
Découvrir ou perfectionner sa technique en canyon dans les eaux claires 
et tumultueuses du Mont Lozère et partir en itinérance à la découverte 
de ses paysages somptueux seront au 
programme de notre escapade. 
Nous découvrirons tous les trucs et 
astuces pour des bivouacs de rêve 
et nous préparerons ensemble notre 
aventure ! Puis nous partirons, sac au 
dos, vivre cette expérience inoubliable 
où nuits sous les étoiles, baignades en 
rivière, cuisine de bivouac et paysages 
grandioses seront notre quotidien en 
pleine nature.

eScapade et caNyoN11-13

Découverte de la faune et de la flore 
de la rivière et du Mont Lozère
Affût castor
Lecture de carte et orientation
Bivouac (2 nuits)

Canyoning (2 j.)
Randonnée pédestre 
Baignade

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

7 jours 
18 au 24 juillet - 498 €* 
1er au 7 août 458 €* 
15 au 21 août - 478 €* 
8
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
sous tentes berbères  * hors adhésion et assurance annulation
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Des sources du Tarn aux Gorges… 
Après avoir découvert tous les trucs et astuces pour des bivouacs de rêve, 
nous partirons sur le Mont Lozère à la recherche des sources du Tarn. 
Nous profiterons de la beauté du lieu pour pratiquer le canyoning dans des 
eaux claires et tumultueuses.

graNde eScapade eN caNoë et caNyoN11-13

Découverte de la faune et de la flore
Lecture de paysage
Lecture de carte et orientation
Bivouac (6 nuits)

Canyoning (2 j.)
Canoë  (2 j.)
Randonnée pédestre 
Baignade

Jeux d’expression

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

14 jours 
11 au 24 juillet - 968 €* 
25 juillet au 7 août - 948 €* 
8 au 21 août - 937 €* 
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
tentes berbères, belle étoile ou abris

De retour, nous préparerons notre 
itinéraire et nous partirons sac au 
dos pour une nouvelle escapade 
en randonnée sur les 
causses sous le vo l 
du vautour 
fauve. 

Notre séjour se poursuivra le long 
des Gorges du Tarn en canoë où 

nous nous laisserons guider en 
suivant les méandres de la 

rivière.

Foot’N tarN12-14

408 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
11 au 17 juillet
14
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile ou abris 

Découverte de la faune et de la flore 
de la rivière
Bivouac (4 à 5 nuits)

Foot
Canoë (1 j.)
Randonnée 

Jeux d’expression
Jeux de coopération

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

A pied et en canoë, nous vadrouillerons au fil du Tarn,
pour jouer un football endiablé ! 
Que vous soyez débutant·e du ballon rond ou joueur·euse confirmé·e 
venez nous rejoindre pour une folle aventure le long des Gorges du Tarn !
Le temps de faire connaissance avec notre équipe et d’organiser ensemble 
notre voyage, nous donnerons le coup d’envoi pour quitter le camp de 

Montbrun et rejoindre Florac pour des entraînements et des 
matchs de folies ! Puis, nous poursuivrons nos buts en 

canoë, cap sur Ispagnac pour continuer à jouer là-bas.  
Lors de notre aventure, nuits sous les étoiles, 
baignades en rivière, cuisine de bivouac et 

paysages grandioses seront 
aussi notre quotidien en pleine 
nature. De quoi se régaler !

 * hors adhésion et assurance annulation
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100% biVouac12-14

388 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
18 au 24 juillet
12
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile ou abris 

Cuisine sauvage, bricolage nature et 
cabanes
Affûts
Découverte du patrimoine
Bivouac (6 nuits) 

Balade
Baignade

Jeux d’expression
Jeux de coopération

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Et si on vivait des vacances dans la nature ? 
Le temps de faire connaissance, de préparer notre aventure et nous 
quitterons rapidement le camp de Montbrun pour le Causse Méjean. Nous 
vivrons trois jours d’immersion complète en pleine nature, l’occasion de 
découvrir tous les trucs et astuces pour des bivouacs de rêve, de construire 
notre camp et de l’améliorer jour après jour. 
Puis, en petits groupes, nous préparerons ensemble la suite de notre 
aventure : élaborer les menus, faire les courses, choisir nos itinéraires et 

nos lieux de bivouac… et nous partirons vivre les projets 
que nous avons imaginé. Enfin nous nous retrouverons 

pour partager nos expériences inoubliables. 
Mais avec tout ça, y aurait-il le 
temps de bien manger, observer 
les étoiles et se baigner ? Bien sûr 
que oui !

100% itiNéraNce12-14

368 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
1er au 7 août
14
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile ou abris 

Cuisine sauvage, bricolage nature et 
cabanes
Affûts
Découverte du patrimoine
Bivouac (6 nuits) 

Randonnée
Baignade

Jeux d’expression
Jeux de coopération

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

C’est les vacances, et si on allait faire un tour dans les Gorges du 
Tarn  ? 
Nous prendrons le temps de construire notre itinéraire en fonction du 
groupe, de ses envies et des possibilités. Nous partirons ensuite à pied à la 
découverte du causse ou des Gorges du Tarn. 
Nous pourrons prendre cette route qui est si belle, aller se baigner, faire 
cette ascension pour avoir une vue d’enfer, 
passer par ce hameau où il y a une super 
ferme qui vend du fromage en direct...
Avec nos animateur·trice·s, passionné·e·s 
et motivé·e·s, une fois que nous aurons 
défini nos envies, nous organiserons la 
logistique, afin de bien manger, de bien 
dormir mais aussi de s’amuser !
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de jour comme de Nuit12-14

448 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
15 au 21 août
8
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
tentes berbères, belle étoile ou abris

Bivouac (3 nuits) 
Observation des étoiles
Orientation

Spéléologie (2.5 j)
Randonnée

Jeux d’expression

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Partons explorer les galeries souterraines et les voutes célestes du 
causse et des Gorges du Tarn !
Nous nous consacrerons d’abord à l’élaboration de notre aventure : 
menus, matériel à emporter, itinéraire, choix des lieux de bivouac... Nous 
préparerons ensemble tous les aspects de notre escapade en randonnée 
sur le causse et en spéléologie, sous terre... 
Après une initiation en spéléologie, nous serons alors prêt·e·s pour 
une aventure entre randonnée, 
découvertes spéléologiques et 
bivouacs insolites.
Et pour finir notre 
séjour en 
beauté, 
nous 

passerons peut-être une nuit sous 
terre en installant notre bivouac 

dans la grotte pour une 
expérience... hors du 

temps !!!

Il suffit de passer le pont : le village de Montbrun sera notre point de 
départ pour un séjour... limpide !
Nous découvrirons tous les trucs et astuces pour des bivouacs de rêve 
et nous préparerons ensemble notre aventure. Puis nous partirons en 
canoë de Montbrun à La Malène. Nous accosterons sur les plages de 
galets ou de sable doré, passerons devant 
les majestueuses cascades de Saint Chély 
du Tarn et profiterons des eaux limpides 
du Tarn. Nous irons également aiguiser 
notre sens de l’observation sur les hauteurs 
du causse à vélo. Nous profiterons de 
nos activités sportives pour découvrir 
l’environnement qui nous entoure.

trek Vél’eau14-17

Découverte de la faune et de la flore 
de la rivière et des causses
Affût castor
Lecture de carte et orientation 
Bivouac (3 nuits)

Canoë (3 j.)
Vélo (2 j.)
Baignade

Jeux d’expression

Coût :
Dates :
Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

518 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
11 au 17 juillet ; 18 au 24 juillet 
478 € - 7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 14 août
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
sous tentes berbères
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Partons en itinérance pour découvrir les paysages 
sauvages de la Lozère.
Chaque jour nous donnera son lot de découvertes 
et d’aventures : les zones désertiques, les tourbières,  
les chaos du Mont Lozère, les impressionnantes et 
profondes Gorges du Tarn et les panoramas insolites du 
Causse Méjean. 
Durant ce séjour nous apprécierons le charme de 
la vie en pleine nature. Activités de pleine nature, 
randonnée sac à dos, nuit à la belle étoile, baignade 
dans la rivière, cuisine de bivouac et paysages 
grandioses seront notre quotidien.

tarN trek14-17

Découverte de la faune et de la flore
Observation des constellations
Lecture de paysage
Lecture de carte et orientation
Découverte du patrimoine
Bivouac (7 nuits)

Canyoning (2 j.)
Spéléologie (1/2 j.)
Canoë  (3 j.)
Randonnée 
Baignade

14 jours 
11 au 24 juillet - 987 €* 
25 juillet au 7 août - 958 €* 
8 au 21 août - 948 €* 
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
tentes berbères, belle étoile ou abris

Durée :
Dates et coût :
Dates et coût :
Dates et coût :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Jeux d’expression

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ...
Après avoir fait connaissance, nous partirons une journée en canoë pour 
profiter des eaux limpides du Tarn. Puis nous nous préparerons pour 
une aventure hors du temps ! Après une initiation en astronomie et en 
orientation, nous déterminerons nous même notre itinéraire, puis nous 
partirons, guidés par la lune.
Entre marche de nuit et nuit à la belle, 
les étoiles, les constellations et la magie 
du ciel nocturne n’auront presque plus de 
secret pour nous...
L’occasion de vivre au rythme de la 
nature et à celui de la chouette ou 
du hibou qui viendront mettre en son 
nos aventures nocturnes !  

trek etoilé14-17

Lecture de paysage
Astronomie
Bivouac (3 nuits)

Canoë (1j)
Randonnée 
Orientation
Baignade

Jeux d’expression
Contes sur la nuit

428€ -  7 jours (hors adhésion et assurance annulation)
25 au 31 juillet 
408 €
1er au 7 août ; 15 au 21 août
13
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
tentes berbères, belle étoile ou abris

Coût :
Dates :
Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

 * hors adhésion et assurance annulation
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Que vous soyez artistes du spectacle ou que vous découvriez la scène, 
venez nous rejoindre pour une folle aventure le long des Gorges du Tarn !
Le temps de faire connaissance avec notre troupe, de se découvrir sur les 
planches, nous quitterons rapidement le camp de Montbrun après avoir 
organisé ensemble notre voyage.  Nous pourrons nous essayer au théâtre, 
à la danse, au chant, à la musique et au cirque en fonction des compétences 
et envies de chacun, chacune.
Cap sur le magnifique Causse Méjean pour quelques jours de préparation 

avec des souvenirs plein les poches pour donner corps à notre 
œuvre ! Des idées plein la tête, profitant des ambiances de 

bivouac et de nos recherches scéniques, le moment sera venu 
de créer notre spectacle. De quoi se régaler !

Chemin faisant, nous partirons, à pied, de bivouac en 
bivouac jouer dans les villages des Gorges du Tarn. 
Nous terminerons notre tournée en présentant notre 

spectacle ambulant au centre du Villaret ! 

leS artS eN ScèNe14-17

Bivouac (7 nuits) Randonnée 
Baignade

Techniques théâtrales : déplacement, 
voix, regard, geste, jeux d’improvisation, 
mise en scène... Jonglage, clown, jeux 
d’équilibre…
Création et réalisation d’un spectacle 
(environ 4 représentations)

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

708 € - 13 jours (hors adhésion et assurance annulation)
8 au 20 août
13
Montbrun (départ) - Les Vignes (arrivée) - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil à 10h et départ à 11h (retransmission et pique-nique partagé)
belle étoile, abris ou tentes berbères

Découverte de la faune et de la flore 
de la rivière et des causses
Lecture de carte et orientation 
Bivouac (4 nuits)

Canoë (3 j.)
Randonnée 
Baignade

Jeux d’expression
Animations, jeux 
interculturels et 
linguistiques

Une aventure itinérante et interculturelle ! 
A pied et en canoë, nous partirons, avec de 
jeunes allemand·e·s, à la découverte des 
Gorges du Tarn. Au travers de jeux, 
nous explorerons ce qui rapproche et 
distingue nos cultures respectives.
Tout en s’initiant aux plaisirs du bivouac 
et à la découverte d’un milieu naturel riche, vous pourrez, en jouant, 
améliorer votre allemand ou bien apprendre vos premiers mots. Une 
belle itinérance en canoë de trois jours sera l’occasion de partager en 
binôme fanco-allemand la découverte de la rivière.
Un séjour placé sous le signe de l’échange et de la convivialité ! 

guteN tarN !14-17

508 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
18 au 27 juillet
8 (+ 8 en provenance d’Allemagne)
Montbrun - Gorges du Tarn (Lozère)
accueil et départ à 16h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile, abris ou tentes berbères

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

Séjour FraNco-allemaNdS
SubVeNtioNNéS par

l’oFFice FraNco allemaNd pour la jeuNeSSe,
eN parteNariat aVec l’aSSociatioN eVeNtuS
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Lecture de paysage
Orientation
Bivouac (7 nuits)

Vélo en itinérance
Baignade

Jeux d’expression

Une aventure en vélo à imaginer !
D’abord nous prendrons le temps de construire notre itinéraire en 
fonction du groupe, de ses envies, des possibilités… Ainsi on pourra 
choisir d’aller de marché en marché, de voir un festival, de 
prendre cette route qui est si belle, d’aller se baigner, de 
faire cette ascension pour arriver au col et avoir une vue 
d’enfer, de passer par ce hameau où il y a une 
super ferme qui vend du fromage en direct... 
Puis nous partirons en vélo, l’occasion d’apprendre à 
trouver son rythme, à s’orienter, à réparer son vélo 
et à rouler en toute sécurité.
L’équipe d’animation sera là pour nous accompagner 
sur nos projets et dans l’organisation de la logistique, 
afin de bien manger, de bien dormir mais aussi de 
s’amuser !

roue libre14-17

668 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
15 au 24 août
12
Départ et arrivée à Saint Jean du Gard 
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile ou abris, camping

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :

deux SéjourS d’itiNéraNce eN céVeNNeS
départ & arriVée à St jeaN du gard

Lecture de paysage
Orientation
Bivouac (7 nuits)

Vélo en itinérance
Baignade

Jeux d’expression
Jeux de coopération

C’est les vacances, et si on allait faire un tour dans les Cévennes ? 
Nous prendrons le temps de construire notre itinéraire en fonction du 
groupe, de ses envies, des possibilités, et ensuite nous partirons à pied à la 
découverte des Cévennes. 
Nous pourrons aller de marché en marché, voir un festival, prendre cette 
route qui est si belle, aller se baigner, 
faire cette ascension pour arriver au col 
et avoir une vue d’enfer, passer par ce 
hameau où il y a une super ferme qui 
vend du fromage en direct...
Avec nos animatrice·teur·s, passionné·e·s 
et motivé·e·s, une fois que nous aurons 
définis nos envies, nous organiserons la 
logistique, afin de bien manger, de bien 
dormir mais aussi de s’amuser ! 

100% itiNéraNce14-17

608 € - 10 jours (hors adhésion et assurance annulation)
18 au 27 juillet
16
Départ et arrivée à Saint Jean du Gard 
accueil et départ à 10h (retransmission et pot d’accueil)
belle étoile ou abris, camping

Coût :
Dates :
Places :
Lieu :
Horaires :
Hébergement :



25

deVeNir aNimateur & aNimatrice 
Nourris de leur expérience en séjours de vacances, des jeunes ont 
développé l’envie de partager avec des enfants des moments forts 
d’immersion en groupe et dans la nature. 
Vie de groupe, pleine nature, responsabilités, découverte et créativité 
sont les portes d’entrée de nos formations BAFA et BAFD.
Des formules d’aides au financement existent !
u A partir de 16 ans, il est possible de faire un stage en cuisine pour 

participer au financement des stages BAFA formation générale et/
ou d’approfondissement : cotisation de 25 € par jour.

u On peut aussi faire un stage pratique BAFA au Merlet pour 
participer au financement de son stage d’approfondissement : 
cotisation de 5 à 10 € par jour.

u Où encore se financer des stages BAFD formation générale et/
ou perfectionement au Merlet, en étant animateur·trice ou 
responsable de séjour bénévole : cotisation de 40 à 50 € par jour.

d’abord le baFa...
Le BAFA se déroule en trois parties, il faut avoir 17 ans minimum pour 
commencer :
- Le stage de formation théorique donne en 8 jours les bases pour animer 

et encadrer un groupe d’enfants.
- Il faut ensuite réaliser un stage pratique BAFA dans un accueil collectif 

de mineurs pendant 14 jours. 
- Le stage d’approfondissement permet d’approfondir en 6 jours une 

thématique, une approche et des méthodes d’animation ou le stage de 
qualification (8 jours) qui apporte, en plus de l’approfondissement, des 
prérogatives supplémentaires. 

¾ Tarifs et conditions : 
Stage de formation générale
- 14 au 21 février 2021 à Saint Félix de Pallières - 580 €
- 23 au 30 octobre 2021 à Sainte Croix de Caderle - 580 €
Stage d’approfondissement « Bivouac et itinérance » 
- 26 au 31 juillet 2021 à Montbrun - 430 €
Stage de pré-qualification pour la « Qualif’ kayak »
- 26 au 28 juillet 2021 aux Vignes - 200 €
Stage de qualification canoë-kayak « Qualif’ kayak »
- 1er au 8 août 2021 aux Vignes - 580 €
Stage d’approfondissement « Créer dans la nature » 
- 25 au 30 octobre 2021 à Sainte Croix de Caderle - 470 €

... puiS le baFd
Dès 18 ans et avec le BAFA en poche, la formation BAFD est possible afin 
de devenir directeur et directrice d’accueil collectif de mineurs. 
¾ Tarifs et conditions
Stage de formation générale
- 13 au 21 février 2021 à Saint Félix de Pallières - 690 €
Stage de perfectionnement « Sortir »
- 25 au 30 octobre 2021 à Sainte Croix de Caderle - 480 €

Se proFeSSioNNaliSer

Diverses formations pour vous accompagner dans des projets professionnels :
u   Projet Pro Animation  :

Une formation préqualifiante pour devenir Animateur·trice en Accueils 
Collectifs de Mineurs. Deux parcours possibles : 4,5 mois ou 2 mois avec 
2 diplômes à la clef : BAFA et PSC1. 

u   Des formations BPJEPS qui préparent au métier d’animateur·trice nature 
avec des supports techniques.

	 •	BPJEPS	Activités	de	randonnée	à	pied	et	à	vélo	et	EEDD.
	 •	BPJEPS	Nautisme,	Canoë-kayak	et	CS	escalade.
u   Une formation DEJEPS Développements de projets, territoires et 

réseaux pour animer un réseau, coordonner un secteur ou diriger une 
petite structure.

Renseignements : accueil@lemerlet.asso.fr - 06.95.22.83.09.
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coNditioNS géNéraleS

¾ Réservation et inscription
Pour s’assurer qu’il reste de la place vous pouvez consulter notre site (www.
lemerlet.asso.fr) ou nous contacter par mail ou par téléphone.
Pour s’inscrire :
- par téléphone, vous devrez alors régler le séjour dans les deux jours ;
- par internet avec un paiement en ligne sécurisé ou un paiement par chèque 

dans les deux jours. 
Vous recevrez dans les jours suivants la réception du règlement, le dossier 
d’inscription par mail (à défaut par courrier). Il devra être complété et renvoyé 
avec les pièces demandées dans les15 jours suivants.

¾ Modes de paiement
Plusieurs possibilités de paiement s’offrent à vous :
- Paiement sécurisé en ligne en une seule fois.
- Chèques bancaires (paiement échelonné possible, à prévoir avec le secrétariat).
- Mandats cash, espèces.
- Aide de la CAF : cette aide correspond à une participation journalière et vient 

en complément de votre paiement (se renseigner auprès de votre CAF si vous 
pouvez bénéficier de cette aide).

- Chèques vacances : nous envoyer le nombre de chèques correspondant au 
montant de votre séjour + l’adhésion à 12 € + l’assurance annulation à 26 € (le 
cas échéant).

- Conseil Départemental et collectivités locales : contacter leur service jeunesse 
qui constituera votre dossier et nous transmettra la participation à laquelle vous 
avez droit.

- Comités d’entreprises et autres organismes d’aide sociale : les contacter pour 
connaitre les modalités.

- Caisse de solidarité : elle peut prendre en charge une partie ou l’entièreté du 
prix du séjour en fonction de votre situation et des demandes. Contactez-nous 
si vous souhaitez solliciter une aide financière de notre caisse de solidarité.

¾ Annulation
En cas d'annulation de votre part et si vous avez souscrit l’assurance annulation 
(26 €), les sommes versées vous seront remboursées par la MAIF. Si vous n’avez 
pas souscrit l’assurance annulation, aucune somme ne sera remboursée.
En cas d'annulation de notre part (minimum 25 jours avant le début du séjour), 
l'association s'engage à proposer un autre séjour à l'enfant ou à rembourser la 
totalité des sommes perçues.
En cas d’annulation en cours du séjour : si l’enfant doit quitter le séjour suite à un 
accident (et uniquement pour cette raison), l’association s’engage à vous proposer 
un avoir pour un séjour futur (le montant de cet avoir se base sur le nombre de 
jours non utilisés).

¾ Tarifs et conditions
Nos tarifs comprennent : la pension complète, l’encadrement, les activités, 
l’assurance et les transports durant le séjour.
Ils ne comprennent pas : l’adhésion à l’association (12 € dont 2 € versés 
directement dans notre caisse de solidarité des séjours), l’assurance annulation 
(26 €) et le transport jusqu’au centre de vacances.
Pour tout séjour proposant une activité raft, canoë, kayak ou canyoning, il est 
obligatoire que votre enfant sache nager (attestation à fournir).

¾ Réductions
Fratrie : vous pouvez bénéficier de 5 % de réduction pour le deuxième enfant de 
la même fratrie et 10 % sur le troisième. Les réductions sont appliquées sur les 
séjours les plus onéreux.
Parrainage : pour chaque parrainage confirmé, vous bénéficierez d’une réduction 
de 10% sur le montant d’un séjour, remboursée après avoir réglé la totalité du 
montant de la facture. La famille parrainée bénéficiera de 5% de réduction.
Vous avez le droit de cumuler au maximum deux parrainages (soit 20%). Votre 
code parrain  vous sera fourni dans le mail  de pré-inscription. 
Il suffira que la famille parrainée nous donne le code parrain lors de son inscription. 
Attention ce code n’est valide que durant l’année en cours et uniquement pour de 
nouveaux adhérents*.
Pour les familles bénéficiant de la réduction fratrie, la réduction parrainage sera 
appliquée sur le séjour le moins cher. 

* Nouveaux adhérents : familles n’ayant jamais adhérées à l’association.

¾ Adhésions
Pour pouvoir bénéficier de nos séjours ou stages BAFA / BAFD, il faut être 
adhérent à l’association et à jour de ses cotisations.
L’adhésion vous donne la possibilité de participer à la vie de l’association, de 
voter à l’assemblée générale à laquelle vous serez conviés fin avril, début mai. 
Vous recevrez une fois par an La lettre du Merlet pour vous tenir au courant des 
évolutions. Vous serez également sollicités pour contribuer au bilan des séjours.

¾ Co-voiturage
Si vous avez besoin d’un co-voiturage, prenez contact avec l’association.

¾ Agréments
L'association Le Merlet est agréée Jeunesse et Sport n° S 009 88 et Education 
Populaire n° 48 88 84.
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recherche pédagogique 

uN projet aVec le merlet ? 
Vous êtes professeur des écoles, en collège ou en lycée et vous avez un projet de 
sortie ou séjour scolaire ?
Vous êtes responsable d’association et vous voulez organiser un séjour avec des 
activités de pleine nature ?
Vous avez un projet de formation dans l’animation, l’environnement, la pleine nature ?
Votre comité d’entreprise propose des séjours de vacances pour vos enfants ou des 
prises en charge pour des formations BAFA ?
N’hésitez pas à nous contacter pour travailler ensemble sur un projet à votre 
mesure.
u Renseignements : accueil@lemerlet.asso.fr 

L’association possède des ressources et outils pédagogiques riches et variés. Ils 
sont le fruit de l’expérience de terrain et des réflexions des salariés, bénévoles et 
volontaires de l’association.
Nos travaux sur la découverte de l’environnement en canoë et kayak nous ont 
amené à participer à l’élaboration de la malle pédagogique d’une pagaie à l’autre 
de la Fédération Française de Canoë-Kayak. Nous avons également créé la 
Tarnypso, canoë laboratoire, transformé pour l’observation de la rivière.  

u Renseignements : www.lemerlet.asso.fr
aimy.loye@lemerlet.asso.fr 

Utilisation des aquascopes de la Tarnypso

Il existe plus d’une centaine d’outils sur des thématiques variées : faune, flore, 
bivouac, patrimoine, discrimination, éducation émotionnelle, vie quotidienne, 
alimentation… 
Ces nombreux outils suscitent ou viennent en appui aux animations mises en 
place par les équipes et permettent la construction d’activités cohérentes et 
pertinentes. 
Certains de ces outils sont rassemblés et édités sous forme de livrets : 
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Eduquer pleinement 
• Respecter et prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions par 

des approches variées et complémentaires.
• Partager le plaisir d’être dans la nature et dans le groupe et le placer au cœur 

de l’apprentissage.

Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 Saint Jean du Gard

06 95 22 83 09
accueil@lemerlet.asso.fr | www.lemerlet.asso.fr
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Randonnée sensorielle, création de spectacle, jeux coopératifs...

NoS ValeurS

NoS eNgagemeNtS educatiFS

Animer dehors 
• Valoriser les richesses de la pleine nature pour l’éducation et la santé.
• Appréhender la complexité du vivant à ciel ouvert.
• Repenser la place de l’humain dans la nature.
• Promouvoir pour tous·tes un accès libre à la nature.

u Défendre l’intérêt éducatif du bivouac, appréhender la nuit dehors...

S’engager pour des transformations sociales
• Identifier et agir sur les inégalités sociales, économiques et culturelles
• S’émanciper des rapports de domination et lutter contre les discriminations
• S’enrichir des différences.
• Encourager la solidarité et l’entraide.

Caisse de solidarité, paiements échelonnés, animations sur le sexisme…  

Construire et décider ensemble
• Proposer des expériences collectives, des moyens d’expression, des outils 

d’analyse et des espaces de débat pour construire ensemble.
• Inviter chacun·e à un positionnement personnel pour favoriser un engagement 

sociétal.
• Encourager l’esprit critique

Conseils d’enfants, pédagogie de projet, débats philo...

Faire vivre le territoire
• Agir en faveur d’une économie locale.
• Développer un tourisme innovant et responsable.
• Favoriser l’insertion professionnelle en milieu rural.
• Offrir des espaces pour construire du lien social.
• S’intégrer dans une dynamique d’animation territoriale.

Achats de produits locaux, animations sur le patrimoine, spectacles dans les villages...

Cheminer avec écologie
• Interroger les pratiques, les modes de production et de consommation au regard des 

problématiques actuelles.
• Agir au niveau individuel, collectif et sociétal.

Manger bio et local, trier les déchets, faire un poulailler...

A la croisée de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement et des activités 
de pleine nature. Ce croisement particulier enrichit notre réflexion et nos actions. Il 
nous permet de réinventer nos pratiques et d’affirmer nos spécificités.

Par l’expérimentation et l’émulation pédagogique 
u  Transversale et fondamentale, la recherche pédagogique impulse une dynamique 

favorable à l’implication des équipes et renforce la qualité de nos actions. 

Dans le partage de nos convictions 
u   Débattre, se positionner et communiquer sur les problématiques rencontrées : 

accès à la nature, cohérence des diplômes avec les filières professionnelles… 

Avec transparence 
u  Les valeurs, contenus et méthodes de nos actions sont communiqués le plus 

clairement possible à nos publics et partenaires afin que nous portions ensemble un 
projet commun.

Pour une évolution co-construite
u  Toutes nos actions sont suivies de bilans avec les publics, les équipes vacataires et 

permanentes. Ces retours sont suivis de propositions concrètes et de leur mise en 
place.  

u  Interroger régulièrement la cohérence entre nos actions et nos valeurs tout en 
travaillant nos contradictions.


