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Hébergements
n Le Villaret

Centre de vacances au bord du Tarn, aux Vignes (48210), 
idéal pour les mois de mai et juin.
Hébergement sous tentes berbères.
Equipement : 1 cuisine en dur, 2 marabouts de 20 m² et 
40 m², 10 WC, 10 douches.
Pension complète : à partir de  29 € / jour /personne.
Hébergement seul : 9 € / jour / personne.

Exemple de séjour à la carte : 
La géologie des Gorges du Tarn  

- Journée 1 : Randonnée pédestre et lecture de 
paysage comme phase d’immersion.

- Journées 2, 3 et 4 :  Escalade, canyon et 
spéléologie pour aborder concrètement la 
formation et les caractéristiques du milieu 
calcaire à l’aide d’outils pédagogiques.

- Journée 5 : Expérimentations et grand jeu 
d’évaluation pour  approfondir et valider les 
connaissances.

Collège & Lycée

Association Le Merlet : qui 
sommes nous ? 

Nous sommes une association d’éducation populaire et 
d’éducation à l’environnement.

Nous vous proposons des séjours ou interventions à la 
journée dans les Cévennes, axés autour d’activités de 
pleine nature et/ou de découverte du milieu, mais aussi 
autour du vivre ensemble. 

Un travail d’échange et de collaboration est mis en 
place avec l’équipe d’enseignants afin que les séjours 
prennent une place cohérente au sein des projets de 
classe. 

Nous pouvons nous déplacer sur votre lieu d’accueil 
pour les interventions.

Les séjours se montent « à la carte » avec les différentes 
activités et thématiques que nous proposons dans cette 
plaquette.

 u Activités de pleine nature 
u Environnement  

u Expression et littérature orale 
u Vivre ensemble 

u Découverte de l’animation 
professionnelle

n Autres hébergements : centres 
de vacances partenaires 

Selon vos besoins, votre effectif, votre implantation 
géographique, nous travaillons avec différents centres, en 
gestion libre ou en pension complète, afin de monter un 
séjours sur mesure. 

u Le Centre Pierre Monestier : 
Centre d’accueil avec de nombreuses possibiltés 
48500 St Rome de Dolan.
http://monestier.com/

u La Fontanelle : Un mas pouvant accueillir jusqu’à 
57 personnes. 30460 Sainte croix de Caderle.
http://www.lafontanelle.com/

u Le Moulin de l’Ayrolle : Grand gîte collectif 
de 35 à 65 personnes, avec possibilité d’extension par 
couchage sous tente.30140 Saint-Félix-de-Pallières
http://www.moulin-ayrolle.com/ 

u L’Amorié : Gîte de groupe de 27 places. 
30140 Thoiras.
http://www.lamorie.fr/

Prix 2019 - 2020 - hors adhésion. 
Adhésion à l’association : 15 €.

Nos objectifs :

- Permettre une confrontation directe, sans écrans ni 
médias, à la nature et à sa richesse.

- Valoriser les intérêts éducatifs de l’immersion dans 
la nature.

- Favoriser l’accès aux activités de pleine nature et 
de découverte du milieu par des pédagogies actives 
basées sur des attitudes coopératives.

- Proposer un apprentissage progressif des activités 
tenant compte des rythmes de chacun.

- Privilégier le dialogue et l’écoute en fonctionnant 
par petits groupes.

- Favoriser l’expression et la créativité.

- Mettre le jeune au coeur de l’apprentissage en le 
rendant acteur de son séjour.

- Proposer une alimentation saine avec des menus 
équilibrés et variés.

Nos méthodes :

- Responsabiliser les jeunes et favoriser leur prise 
d’autonomie, leur permettre de s’impliquer dans la 
préparation d’un projet collectif.

- Guider la découverte des ressources naturelles 
et culturelles du site par des approches ludiques, 
naturalistes, artistiques, conceptuelles, scientifiques 
et sportives.

- Mettre en place des outils de régulation collective.



n Le bivouac, une immersion dans la nature et dans le groupe 
Possibilité d’intégrer un bivouac dans chaque activité 

Organiser et monter un bivouac permet de : 
- Vivre ensemble (cohésion du groupe, respect, partage).
- Mettre à l’épreuve le sens de la responsabilité.
- Développer l’autonomie.

u 230 € par bivouac pour 15 jeunes

Le prix comprend la nourriture (repas du soir et petit déjeuner), la présence et l’aide d’un animateur pour 
l’installation du bivouac,  l’animation de la veillée et le prêt du matériel.

n Géologie et activités 

Canyonisme

Canoë et kayak

n Découverte rivière et activités

u 340 € par jour - 180 € par 1/2 jour pour 10 jeunes 

u 320 € par jour - 180 € par 1/2 jour pour 8 jeunes

n Environnement naturel et 
culturel des Cévennes

n Littérature orale : le conte

 Profiter du terrain pour mettre en pratique 
les connaissances apprises en classe sur notre 
environnement. 

- Faune, flore, classification des êtres vivants.
- Lecture de paysage, géologie et écologie
- Patrimoine & toponymie.
-   Histoire locale et de ses traces dans les paysages.
- Jeux de pistes et orientation (rallye photos).
- L’agriculture et l’élevage en Cévennes.

- Paysages et formation des causses et des Gorges
- Découverte du milieu calcaire, de sa faune et sa flore.
- Hydrogéologie et réseau karstique.
- Jeux de sensibilisation à l’environnement et utilisation 

d’outils pédagogiques dans l’activité de pleine nature.
  

Escalade

Randonnée verticale

Via ferrata

Spéléologie

- Découverte de la ripisylve et de la faune aquatique.
- Hydrologie et qualité de l’eau.
- La Tarnypso : un canoë pédagogique, aménagé pour 

l’observation et la découverte du milieu riviere.

- Se promener et utiliser la nature pour s’exprimer, 
raconter des histoires et donner envie aux élèves de 
conter ou créer des histoires.

- Découvrir différents types de littératures orales et 
pouvoir se créer son propre répertoire d’histoires.

- Jeux d’expression orale, coopération, écoute.

u 250 € par jour - 150 € par 1/2 jour pour 15 jeunes

Intervention à la demi-journée, journée ou séjour sur demande - Faites votre programme à la carte parmi les contenus suivants :

u 290 € par jour - 165 € par 1/2 jour pour 8 jeunes

Randonnée pédestre

Orientation et rallye

u250 € par jour - 150 € par 1/2 jour pour 15 jeunes

Animation nature

n Vivre ensemble
   Des méthodes actives nous permettront d’aborder 

un panel de sujets qui invitent les jeunes à se poser 
des questions sur la vie en société. Quelques 
exemples de thématiques d’ateliers :

-  Education non sexiste
-  Normes et stéréotypes
-  Le langage et le poid des mots...

- Parler de sexualité et de consentement
- Anatomie et relation au corps

-  Gestion de conflits

-  Outils et méthodes de gestion de groupe.

u 250 € par jour - 150 € par 1/2 jour pour 15 jeunes

n Découvrir les métiers de l’animation 
Pour travailler l’orientation professionnelle des élèves : 
-  Histoire et présentation de l’éducation populaire
- Présentation des métiers, publics et diplômes de 

l’animation professionnelle
-  Découverte d’approches pédagogiques  et de leurs 

intêrets éducatifs

u 250 € par jour - 150 € par 1/2 jour pour 15 jeunes

Lutter contre les discriminations

Intervention 

Intervention conte

Education aux émotions

Jeux coopératifs

Education à la sexualité

Débattre et s’organiser ensemble


