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La base de plein air Grandeur Nature est située à Villefort en Lozère, aux portes du 

Parc National des Cévennes. Depuis plusieurs années, la base de plein air Grandeur 

nature est spécialisée dans l’accueil de groupes et l’encadrement d’activités de plein air. 

Grandeur nature possède également une base nautique située à quelques pas de la 

base de plein air pour la pratique des activités nautiques (voile, planche à voile, 

pédalos, paddle...) ainsi qu’un parcours acrobatique forestier « L’accro du lac » 

 

 

La structure 

 

Créé en 1993, Grandeur Nature est un centre d’hébergement de 75 places spécialisé 

dans l’accueil des groupes, niché dans un vallon boisé à 600m d’altitude, à proximité 

des sites d’activités, et à quelques enjambées du lac de Villefort.  

Pour la partie hébergement, le centre, agréé DDCSPP et Education Nationale, se 

compose de 13 chalets en bois de 5 à 9 places (lits superposés et lits simples, 

rangements, chauffage) 

Pour les parties collectives, le bâtiment du réfectoire surplombant le centre, se 

compose d’une salle de restauration, d’animation, d’une cuisine professionnelle et 

d’une vaste terrasse.  

D’autres espaces communs sont mis à la disposition des groupes : salle d’escalade, salle 

de tennis de table, local animation avec une cuisine indépendante, terrain de volley 

ou mini foot, plusieurs barnums permettant de créer des lieux de vie, espace tir à l’arc. 

Enfin le bâtiment administratif où l’on trouvera le bloc sanitaire et le local de stockage 

du matériel d’activités (cordes, combinaisons, baudriers, casques...) au RDC et les 

bureaux et l’infirmerie au premier étage. 

 

Grandeur nature est totalement impliqué dans le courant de l’éducation nouvelle et de 

l’éducation populaire avec les jeunes que nous accueillons durant la période d’avril à 

octobre. 

  



L’Education populaire c’est quoi ? 

Education : apprentissages et développement. 

Populaire : par le peuple et pour le peuple. 

 

L'éducation populaire est un courant de pensée philosophique et pédagogique inscrit 

dans des pratiques concrètes, qui cherche à promouvoir en dehors d’un système 

d’enseignement traditionnel une éducation visant le progrès social. 

Elle consiste à décrypter les rapports de domination et à prendre conscience de la 

place que l’on occupe dans la société, à apprendre à se constituer collectivement et à 

expérimenter sa façon d’agir. 

 

Quelques grands principes de l’Education populaire : 

 

L’intérêt de l’activité 

« L’activité est essentielle dans la formation personnelle et dans l’acquisition de la culture » Gisèle De 

Failly 

 

Le choix et le désir 

« La liberté comme principe de l’être Humain, comme principe de l’éducation » Francine Best 

 

L ‘individualisation 

« Il n’y a pas de véritable savoir sans construction personnelle de soi et de son propre savoir » Philippe 

Meirieu. 

 

La relation aux autres 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un 

but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Françoise Dolto 

 

L’autonomie. 

«Etre Autonome c’est être capable de se donner sa propre loi »Gisèle de Failly  

 

Le groupe: un espace collectif et démocratique. 

« S’exprimer ne sert à rien si on n’est pas entendu. C’est l’espace, le groupe qui permet l’écoute et 

l’échange ». 

 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui ne cesse d’évoluer, de tous points de 

vue, positifs ou négatifs. Nous n’avons aucune mainmise sur ces décisions, sur ce 

monde qui nous contrôle et nous dirige sans tenir compte des différences de chacun, 

des besoins d’autrui, de l’individu… 

Les multiples structures qui défendent les valeurs de l’éducation populaire tel Grandeur 

Nature visent à offrir aux jeunes des Valeurs que notre société semblent perdre au fur 

et à mesure de son évolution : l’écoute, le partage, la découverte, l’entraide, le respect 

et bien d’autres encore.  

L’éducation populaire c’est l’éducation de chacun par chacun. C’est une éducation qui 

cherche à refondre la culture populaire en accordant une égale dignité à toutes les 

classes de la société. 

 

 

  



Les actions de Grandeur Nature 

 

Accueil de séjours scolaires : 

Motivés par l’idée que le monde de l’éducation ne peut se restreindre aux murs de 

l’école et que l’apprentissage passe également par des expériences favorisant la 

découverte d’un environnement différent, nous organisons depuis plus de 20 ans des 

séjours scolaires. Vie sur le centre en pleine nature et activités de plein air sont des 

supports précieux pour favoriser cette découverte au travers de valeurs de solidarité, 

de respect, de cohésion de groupe mais également de dépassement de soi. 

 

Accueil de groupes en séjours de vacances : 

Durant la période estivale Grandeur nature propose depuis plus de 20 ans de vous 

accompagner dans le montage de vos séjours à l’intention des jeunes, centre de loisirs, 

MJC, associations… Nous proposons des séjours en pension complète ou en gestion 

libre qui ont pour but de faire découvrir aux jeunes, à partir de 6 ans, des activités 

sportives de plein air ainsi qu’un environnement où la nature est préservée. 

 

Organisateur de séjours de vacances : 

Nous souhaitons proposer aux enfants et ados des séjours qui correspondent à leur 

âge et à leurs attentes, mais également des séjours qui nous ressemblent, dans lesquels 

se mêlent sports de pleine nature, éducation à l’environnement et éducation 

populaire. 

Chaque séjour est composé d’activités de pleine nature, d’animations, d’ateliers, 

ponctués de moments d’échanges et de vie collective, qui font l’essence de la colo : la 

vie en groupe ! 

Notre équipe d’animation est à l’écoute de chaque enfant pour que le séjour soit un 

moment de vacances, pour qu’il puisse profiter pleinement de cette expérience. 

Les activités sportives sont encadrées par notre équipe de moniteurs diplômés qui ont 

à cœur de transmettre leur passion et nos partenariats avec le Parc National des 

Cévennes ou les différents acteurs locaux permettent à l’enfant d’être immergé dans 

notre environnement en toute sécurité, effective et affective...  

 

Activités pour les individuels : 

Grandeur Nature propose également des activités pour les vacanciers qui souhaitent 

découvrir une des multiples activités de plein air que propose la base. 

 

 

 

L’équipe 

 

Notre structure à l’avantage de ne travailler quasiment qu’avec des personnes salariées 

de l’entreprise (éducateurs, moniteurs, personnel de direction et service). Cela nous 

permet d’opérer un véritable travail en équipe et de nous assurer un suivi des jeunes 

présents sur la base de plein air tout au long des séjours. La structure accueille environ 

1300 jeunes durant la période d’avril à début octobre qui sont encadrés par environ 

35 salariés (moniteurs, animateurs, personnel de service…etc.). 

 

 

 



L’équipe de direction. 

Directeur et gérant : Benjamin BALLINI 

Assistante de direction : Véronique MARZIO  

Directeur Adjoint et responsable base nautique : Frédéric BOLLIET 

Responsable technique Activités : Mathias MARGOT 

 

La structure est composée d’environ 40 salariés (moniteurs BEES, BAPAAT, DE, 

animateurs BAFA, personnel de service…etc.) correspondant à 12 équivalent temps 

plein 

 

Nos motivations 

 

Activités de pleine nature 

Grandeur Nature propose de multiples activités tel que : spéléologie, canyoning, 

escalade, voile, planche à voile, VTT, tir à l’arc, canoë, via ferrata, via-corda... 

Faire découvrir les sports de pleine nature, est notre première motivation. Par le biais 

de ces sports, nous sommes amenés à faire découvrir et à transmettre les valeurs 

environnementales de notre région. Le partage, la solidarité, le goût de l’effort, 

l’entraide, l’apprentissage de sport que l’on ne pratique pas couramment  ainsi que le 

respect de l’environnement  

 

Restauration 

Les repas sont préparés par notre cuisinier qui travaille à Grandeur Nature pendant 

toute la saison. Les menus sont confectionnés avec les produits locaux, dans la mesure 

du possible. La confection des repas nous paraît importante dans le cadre d’un séjour 

de vacances, pour que les enfants aient l’occasion de découvrir de nouveaux goûts et 

des produits typiques de notre région.  

 

Fonctionnement 

Des réunions hebdomadaires sont organisées entre moniteurs, animateurs et personnel 

de direction afin de mettre en place un réel suivi des jeunes durant leur séjour. 

 

Environnement 

Grandeur Nature base également ses engagements autour du respect de la nature et de 

l’environnement. Nous nous positionnons en tant qu’acteur dynamique de la 

protection de l’environnement. Déjà signataire de la carte européenne du tourisme 

durable, Grandeur Nature est également investit au sein de l‘association Cévennes 

Ecotourisme parrainée par le Parc National des Cévennes. 

Par ailleurs, nous travaillons en partenariat avec les acteurs locaux : ferme 

pédagogique, miellerie, boulanger artisanal, fromager… 

Cela nous permet le montage de projets de qualité mais également de dynamiser le 

canton. 

Sur le centre, la mise en place d’un tri sélectif permet d’aborder aussi cette thématique. 

La sensibilisation au recyclage nous paraît indispensable. Notre démarche éco 

responsable permet aux jeunes présents sur la structure de devenir de futurs adultes 

responsables et conscients  de leur impact sur l’environnement. 

 

  



Valeurs et Objectifs 

 

 

Pour permettre l’épanouissement de chacun au sein du groupe de jeunes et de 

l’enfant, il s’avère nécessaire  de définir les valeurs et objectifs opérationnels que l’on 

se fixe afin de se respecter les uns et d’atteindre les autres. 

 

La découverte 

Qu’il s’agisse d’activités  de plein air ou d’environnement, la notion de découverte 

nous paraît important. Elle permet aux enfants d’appréhender le monde, de se 

l’approprier. Ce sont des valeurs de respect de la nature et de l’environnement que 

nous souhaitons partager avec notre public à travers la connaissance de notre 

territoire, de son histoire, de son patrimoine naturel. 

Les sports de pleine nature permettent une approche originale de la découverte d’un 

milieu naturel. La spéléologie, l’escalade, le canyon et les autres activités proposées 

sont autant de moyen d’aborder la question de l’environnement. (informations sur la 

faune et la flore, la formation des grottes...)  

 

La sécurité 

Notre volonté première est d’accueillir les enfants en assurant leur sécurité morale 

affective et physique, et de leur donner les moyens de réaliser leurs projets de 

vacances dans le cadre des règles de vie expliquées. 

L’équipe d’animation et de direction représente un guide pour les enfants, elle est 

également chargée de les mettre en confiance dans un espace qui leur est propre et de 

les accompagner dans les activités de la vie quotidienne et de loisirs. 

L’enfant est éloigné de sa famille pendant une ou deux semaines, il n’en n’a pas 

forcément l’habitude. Certains enfants viennent en colonie pour la première fois et se 

sentent un peu perdus.  

Les animateurs sont présents pour assurer la sécurité affective des enfants. Il ne s’agit 

pas de prendre la place des parents mais de représenter un relais durant le séjour. 

L’enfant a des besoins spécifiques que nous entendons respecter. Au niveau de leur 

rythme de vie, des repas, de leur temps de sommeil nous veillerons à prendre en 

compte les spécificités liées à leur âge.  

 

La socialisation et le respect 

Le séjour de vacances permet aux enfants de vivre ensemble, de se découvrir, de 

discuter, de jouer. Cette confrontation à l’autre favorise l’ouverture d’esprit et la 

découverte. C’est l’occasion, tout en prenant son individualité en compte, 

d’apprendre les règles de la vie en collectivité.  

Nous restons vigilants à favoriser le respect entre eux, le respect des lieux et le respect 

des personnes. 

Le respect des uns et des autres par des règles simples de vie en collectivité. Elles seront 

expliquées en début de séjour.  

Le respect des lieux : chaque enfant sera responsable de son chalet, de la propreté et 

du rangement. 

Le respect des personnes de service : elles seront présentées aux enfants en début de 

séjour. Leur travail leur sera expliqué afin qu’ils le respectent et participent à la 

propreté des locaux.  

 



L’engagement éco responsable 

L’engagement éco responsable consiste à s’engager afin de réduire les impacts sur 

l’environnement et de contribuer au développement durable du territoire du Parc 

national des Cévennes. 

Nous avons recensé ici quelques exemples des pratiques engagées par nos adhérents en 

matière d’écotourisme. Chacun avec ses moyens, avec son niveau de connaissance, son 

ingéniosité apporte un regard différent à l’activité touristique. 

 

Nous tentons au maximum de sensibiliser les jeunes face à cette démarche éco 

responsable de diverse manière : maîtriser l’énergie, économiser l’eau, gérer les 

déchets, pratiquer des achats responsables, favoriser l’échange et la rencontre, 

préserver et valoriser le patrimoine architectural, naturel et culturel 

 

Assurer la sécurité physique, morale et affective du jeune ou 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 dans les dits et les non dits à 

travers un travail d’échange et de dialogue au sein de toute l’équipe de la base de 

plein air (moniteurs d’activités, animateurs personnelle de service…). 

Veiller à une bonne hygiène de vie (santé, menus traditionnels équilibrés, entretien des 

locaux…). 

 

Favoriser l’implication du jeune et de l’enfant dans la vie collective 

Mise en place de règles de vie sur le centre permettant aux groupes d’évoluer 

librement et en sécurité sur la base de plein air. 

Implication de tous dans l’organisation matérielle du centre. 

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 pédagogiques permettant à chaque groupe 

de mettre en place ses propres activités. 

 

 

 

    


