RETOUR AUX SOURCES
Renouer les liens avec la nature !

Lieu : St Gilles « Gard - 30 »
Encadrement : 1 Animateur pour 7 enfants
Durée : 7 jours
Age : 11 -15 ans – 30 enfants environ pour la qualité du
séjour.

Des conditions idéales pour apprendre les techniques du mis
bois et la réalisation des repas trappeurs : hébergement en marabout dortoir, puis en tente pilotis.
Restauration faite sur place avec des produits locaux, un site adapté (à la campagne, terrain foot,
perches en bois, construction de cabanes, jeux nature…) pour revivre des choses simples.
Situation : Saint-Gilles, aussi appelée Saint-Gilles-du-Gard, est une commune française située dans le
département du Gard, en région Occitanie. La ville, qui doit son nom au célèbre abbé Gilles l'Ermite dont
elle garde le tombeau, fut un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétienté au XIIe siècle. Ses
habitants sont appelés les Saint-Gillois. Saint-Gilles compte 6 hameaux et lieux-dits.
Hébergement : notre campement se compose de marabouts dortoirs ainsi que de tentes classiques,
tentes canadienne, pour les projets de pilotis. Un réseau d’eau potable avec lavabo est mis à notre
disposition. Le couchage est assuré sous tentes marabouts au début, équipées de couchettes superposées
avec matelas légers, et d’armoires de rangement. Une fois le pilotis mis en place les enfants dorment dans
les tentes sur pilotis. Nous sommes accueillis sur le centre de baume.
La restauration : elle est assurée en extérieur sur les installations des enfants. En cas de pluie sous une
tente de type marabout pouvant faire office d'espace animation. Les repas sont préparés dans une tente
cuisine spécialement conçue à cet effet.
Activités :

(*)

 Construire le camp, avec les copains : « tables, tables à feu,…. »
 Création d’une tente sur pilotis avec l’aide de l’équipe d’animation.
 Création et utilisation d’un four fait maison, repas trappeur.
 Les animateurs accompagneront les groupes sur l’ensemble de la journée
 Une soirée étoile (en fonction de la météo)
 Baignade, course d’orientation, chasse au trésor, découverte de la faune et de la flore.
Assurance : Allianz Global Assistance comprise, en cas de maladie, ou d’accident de l’enfant.
Matériel : non fourni, un duvet. Prévoir maillots de bain (pas de short).
Un site internet du séjour pour les parents avec les photos, les retours des enfants « via notre studio radio
mobile » jour après jour, ainsi que des photos.
Important : Carte d’identité ou passeport personnel pour les voyages en avion. Vols Air France ou Easy
Jet.
Dates :
Été : à partir du 6 juillet 2019

