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QUI SOMMES-NOUS ?

Grandeur Nature propose depuis plusieurs 
années de vous accompagner dans le mon-
tage 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 pré-
servée.

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 !

VILLEFORT    -    LOZÈRE    -    CÉVENNES

04 66 46 80 62 
contact@grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com



Faire découvrir les sports de pleine nature grâce 
aux sites remarquable de notre région.
Sensibiliser les jeunes au respect de l’environ-
nement, 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 éducateurs sportifs diplômés, directe-
ment embauchés par Grandeur nature, ce qui 
permet un meilleur suivi durant le séjour. 

LES ACTIVITÉS

L’INTÉRÊT DE NOS ACTIVITÉS...

CANYONING, VIA FERRATA, ESCALADE, VIA 
CORDA, CANÖE, VTT, ACCROBRANCHE,  VOILE, 
BIVOUAC, SPÉLÉOLOGIE, TIR À L’ARC

Ces activités se pratiquent à partir de 6 ans, 
sauf la via ferrata, la via corda, le canyoning 
et la planche à voile qui sont 
accèssibles   dès 10 ans



LE CAMPING SOUS 
MARABOUTS

Organiser son séjour autour de 
l’autonomie des jeunes à travers une 
solution en gestion libre… Privilégier 
un hébergement sous toile avec 
tout ce qu’il faut pour gérer ses 
repas (tente cuisine, frigo, vaisselle, 
gaz…)…

pour les temps informels (ping-
pong, salle d’escalade, local anima-
tion, terrain de volley, petite biblio-
thèque et ludothèque…) 

L’équipe de Grandeur Nature est 
disponible pour toute demande 
particulière réalisable : repas spécial
(pizzas, desserts, pique nique noc-
turne…) ou encore mise à disposi-
tion des locaux pour une boum, une 
veillée…Parce qu’on oublie pas que 
c’est aussi les vacances ! 

LA BASE DE PLEIN AIR

C’est à 600 mètres d‘altitude, dans 
un vallon boisé que s’étend le centre 
d’hébergement. Les jeunes sont hé-
bergés 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 ter-
rasse, les enfants pourront savourer 
une cuisine traditionnelle équilibrée 
confectionnée sur place. 

Plusieurs espaces communs sont 
également à la disposition du groupe 

En partenariat avec le petit cam-
ping des Gorges du Chassezac  
situé à Pied de Borne, une solution 
pour un effectif de 24 jeunes 
et 4 accompagnateurs.

HÉBERGEMENT 
EN PENSION 
COMPLÈTE 

OU 
EN GESTION 

LIBRE 

LES ÉQUIPE-
MENTS

8 chalets 5 places
6 chalets 8/9 places
Salle de restauration

Salles d’activités
Ping-pong

Bibliothèque
Ludothèque

Terrain de Volley et
mini foot

Salle d’escalade
Sono - Vidéo- 

projecteur
WIFI

À PROXIMITÉ

Base nautique
Baignade surveillée

Parc national

L’HEBERGEMENT 



LE PROJET ÉDUCATIF

UNE ALIMENTATION 
RAISONNÉE 

Quel que soit le fonctionnement de 
votre séjour, notre motivation fonda-
mentale est d’offrir aux jeunes et aux 
enfants, en assurant leur sécurité phy-
sique, 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. 

À Grandeur Nature, nous mettons éga-
lement un accent particulier sur l’ali-
mentation. L’environnement et la dé-
marche écoresponsable dans lesquels 
nous vous accueillons concerne égale-
ment la confection des repas. Privilégier 
raisonnablement les circuits courts, un 
réseau grandissant de producteurs 
locaux, une confection à partir de pro-
duits de base et si possible de saison…. 
C’est aussi une façon de découvrir notre 
région et de défendre nos valeurs.
Ces moments de repas deviennent 
alors des espaces de vivre-ensemble, 
de plaisirs partagés, de découvertes 
sensorielles où nos cuisiniers vengent 
la réputation médiocre des cantines de 
collectivité. A table !!!

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…)

PERMETTRE DE MULTIPLES DÉCOUVERTES, 
TANT AU NIVEAU DES ACTIVITÉS QUE DE 
L’ENVIRONNEMENT

A travers des activités sportives diversifiées, enca-
drées par des éducateurs sportifs diplômés :
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.

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 

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 res-
sources, gestion des déchets, impact 
de nos activités…) 





LES FORMULES  SÉJOURS

Nous proposons différentes formules de séjours qui permettent d’être au plus 
près de vos demandes, de votre budget et de vos intentions...

AUTONOME EN ANIMATION

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 et 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.

GESTION LIBRE

Vous préférez être plus autonome 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’État) 

Nous vous proposons une formule en gestion libre avec la mise à disposition d’une cuisine 
équipée pour une vingtaine de personnes.

TOUT COMPRIS

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. 

À 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, et à intégrer chaque jeune dans 
le déroulement du centre de vacances en développant des notions de vie en collectivité, de 
respect et d’initiatives. 

Des activités manuelles, culturelles et des  veillées sont également proposées par notre équipe 
d’animation...



TARIFS 2021/2022

PAR JEUNE ET PAR JOUR *

Journée avec...
Pension com-

plète et gestion 
autonome en 

animation

Pension com-
plète

 et gestion 
« tout compris »

gestion libre 
sur le centre

gestion libre 
en camping

Sans activité 41,00 € 62,00 € 20,00 € 16,00 €

67,00 € 87,00 € 45,00 € 41,00 €

88,00 €

155,00 €

107,00 €

193,00 €

66,00 € 62,00 €

122,00 € 113,00 €

1/2 Journée 
d’activité au choix

 Journée d’activité 
au choix

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  éducateurs sportifs diplômés, 

Le prêt du matériel spécifique, 
La mise à disposition des locaux,  

Les transports de la structure d’accueil aux sites d’activités



EXEMPLES DE SÉJOURS...

ADOS 14 - 17 ANS

Une journée escalade ou spéléo
Une journée canoë + via ferrata
Une journée canyoning

Une journée canyoning ou spéléo
Un bivouac spéléo ou canoë + via 

SÉJOUR 1 SEMAINE
Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi

MINI SÉJOUR 5 JOURS
Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 258€   
 Autonome en  animation : 387€     
Tout compris : 477€ 

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 218€    
Autonome en  animation : 305€     
Tout compris : 353€ 



PRÉ - ADOS 11 - 14 ANS

Une journée escalade ou spéléo
Une journée canyoning
Une séance de tir à l’arc ou canoë ou VTT

Une journée canyoning
Une journée spéléo ou escalade
Une 1/2 journée via ferrata ou accrobranche

SÉJOUR 1 SEMAINE
Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi

MINI SÉJOUR 5 JOURS
Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 237€   
 Autonome en  animation : 366€     
Tout compris : 456€ 

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 197€    
Autonome en  animation : 284€     
Tout compris : 332€ 

PITCHOUNS 6 - 10 ANS

Une journée escalade ou spéléo
Une séance accrobranche
Une séance de canoë ou voile sur le lac

Une journée spéléo ou escalade
Une séance accrobranche
Une séance de canoë ou voile sur le lac

SÉJOUR 1 SEMAINE
Arrivée J1 après-midi - Départ J7 après-midi

MINI SÉJOUR 5 JOURS
Arrivée J1 après-midi - Départ J5 après-midi

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 216€   
 Autonome en  animation : 345€     
Tout compris : 435€ 

Tarif par personne : 
Gestion  libre : 176€    
Autonome en  animation : 263€     
Tout compris : 311€ 

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



GRANDEUR 
Nature 

Transporteurs Lozère
Seyt 04 66 31 31 31
Hugon 04 66 49 03 81

Gare SNCF à Villefort
Via Nîmes en TGV

Base de plein air Grandeur Nature
Pourcharesses - 48800 Villefort

Tél. : 04 66 46 80 62 | Portable : 06 08 51 54 07

contact@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com




