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Plus d'informations sur les séjours été 2013

Situation  géographique : aux portes des Gorges du Tarn en Lozère, à 2 h de Montpellier et à 2 h 
de Clermont-Ferrand.

Généralités sur les séjours :

Projet éducatif et pédagogique
L’élaboration  du  programme  d’activités  du  séjour,  est  réalisée  à  partir  du  projet  éducatif  de 
l’association. Rappelons ici son objectif principal :

Favoriser la construction de l’enfant par :
- Le partage de savoir et de connaissance.
- La construction de son identité et sa valorisation.
- L’enfant créateur et acteur de ses loisirs.
- La découverte et le respect d’un territoire.
- Le développement d’un comportement autonome.

Pour  atteindre  cet  objectif,  des  méthodes  et  des  outils  pédagogiques sont  mis  en  place.  Ils 
s’appuient sur les principes suivants :

- L’écoute, le dialogue (sociabilité)
- Une pédagogie de la découverte (curiosité, créativité, compréhension,…)
- La mise en place de méthodes alternatives dans le domaine de la vie en collectivité.
- Une pédagogie fondée sur l’écocitoyenneté (droits et devoirs)
- L’apprentissage par le jeu.
- La garantie de la sécurité morale, physique et affective de l’enfant.

La méthode  éducative est  basée  sur  la  sensibilisation,  l’expérimentation,  la  réalisation,  et  la 
valorisation.
Nous favorisons une pédagogie de projet en éducation à l'environnement, individuel et collective et 
tentons d'inscrire les activités dans une continuité afin de leur donner du sens. C'est en agissant que 
l'enfant  se  construit  et  apprend  à  maîtriser  son  environnement.  L'activité  est  source 
d'enrichissement. Il ne s'agit pas d'occuper les enfants mais de créer un cadre favorisant des activités 
riches et variées.
Le jeu est la principale activité de l'enfant. C'est en jouant que l'enfant apprend.

Communication :
l'arbre à palabres : c'est un moment de la journée où les enfants et les animateurs se réunissent dans 
un lieu approprié. C'est un temps d'échanges, de parole et d'écoute, de prise de décisions sur la vie 
quotidienne. C'est enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des activités, où 
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chacun peut exprimer ses envies.

L'équipe  d'encadrement  veillera  particulièrement  à  la  sécurité  physique,  morale  et  affective  de 
chaque enfant. Nous prenons bien en compte  les rythmes biologiques de chacun.

La pédagogie mise en place dans le domaine de la vie quotidienne par les animateurs ont pour 
objectif de rendre l'enfant  acteur de cette vie quotidienne en collectivité : son esprit participatif, 
coopératif  sont  pour  cela  vivement  encouragés.  Ainsi,  la  préparation  des  repas  permette  des 
échanges  fructueux sur  l'alimentation  (nous  utilisons  85  % des  produits  alimentaires  locaux et 
biologiques), l'hygiène de vie (douches, brossages des dents, ….) scrupuleusement inscrites dans 
nos  journées,  l'entretien  du  matériel  et  le  rangement  régulier  du  campement  ponctue  alors  le 
quotidien.
Ces séjours sont aussi, puisqu'il s'agit de vacances, ponctuer de temps de repos, de réveil échelonné, 
baignades, veillées, farniente selon le degré de fatigue.

Séjour escalade et canyon
8 et 9 juillet (10-17 ans)

Programme : 2 jours avec une demi-journée escalade et une journée canyon dans les Gorges du Tarn
avec hébergement sous tentes au camping Prat de Milou à Montbrun + local en dur pour les toilettes 
et douches.

Transport : les parents auront à charge le transport de leur enfant sur le lieu du séjour à Montbrun.

Intervenants : 
• Thomas Bonnel (Brevet d'Éducateur Sportif).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)  dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarifs : 170 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour Canoë-kayak
du 10 au 13 juillet (10-17 ans)
 
Programme : 4 jours en itinérance dans les Gorges du Tarn en canoë ou en kayak à la rencontre du 
castor et du héron cendré… Ils découvriront les différentes techniques de navigation et maniement 
d'un canoë ou d'un kayak. Les enfants et les jeunes auront l'occasion de se baigner tout au long du 
parcours. Il découvrirons l'environnement de la rivière. Les enfants dormiront une nuit sous tentes 
et deux nuits en bivouac (belle étoile) dans des lieux insolites. 

Transport : nous faisons appel à un transporteur.

Intervenants : 
• Yohan Sainte Marie (Brevet d'Éducateur Sportif).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarif : 330 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour escalade et via ferrata
10 et 11 juillet (7-10 ans)



Programme : 2 jours avec une demi-journée escalade et une journée via ferrata dans les Gorges du 
Tarn
avec hébergement sous tentes au camping Prat de Milou à Montbrun + local en dur pour les toilettes 
et douches.

Transport : les parents auront à charge le transport de leur enfant sur le lieu du séjour à Montbrun.

Intervenants : 
• Thomas Bonnel (Brevet d'Éducateur Sportif).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarifs : 170 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour insectes
du 14 au 18 juillet (8-12 ans)

Programme : 5 jours à Ispagnac (Gorges du Tarn) avec hébergement sous tentes au PAJ (Point 
d'Accueil Jeunes) à Ispagnac + local en dur pour les toilettes et douches.
Activités : durant la semaine, les enfants vont découvrir et appronfondir leurs connaissances dans le 
milieu  des  insectes  (morphologie,  mode  de  vie,  nutrition,  méthode  de  défense,  métamorphose, 
reproduction, identification de leur prédateur …). Nous allons mettre en place un laboratoire que les 
enfants feront découvrir aux parents le dernier jour avec une visite surprise. Les enfants auront 
l'occasion de se baigner et bien sûr chaque soir les veillées seront au rendez vous.

Transport : les parents auront à charge le transport de leur enfant sur le lieu du séjour à Ispagnac.

Intervenants : 
• Pascal Nardi (entomologiste de l'association la Cicindèle).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarif : 290 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour Danse Voltige et Théâtre-Clown
du 20 au 26 juillet (10-15 ans)

Programme : 7 jours à Faragous (sud Aveyron) avec hébergement sous tentes + local en dur pour les 
toilettes et douches.

Théâtre-Clown
De 10h à 12h Conscience du corps, de l’espace, des autres …. Jeux, improvisations, expression, 
plaisir,  ….  Partir  à  la  recherche  d'un  personnage,  inventer  des  histoires,  créer  des  saynètes, 
improviser ensemble...
Le Théâtre et le Clown
Clown… ça pourrait être … jouer, s’amuser, être dans l’instant présent, être spontané, lâcher prise, 
prendre plaisir, ne pas se juger, être profondément humain, faire enfin tout ce que l’on n’ose pas 
d’habitude, se laisser traverser par nos émotions, sentir, s'autoriser à sortir des sentiers battus, rire, 
pleurer, avoir peur, aimer prendre le temps de la rencontre, …. ou non, être dans le plaisir du jeu, du 
« je », croquer les petites choses, déguster les grosses plonger dans la vie , …

Danse Voltige



De 14h à 16h :  danse à la corde, danse au sol ; un temps autour de la technique /  respiration,  
marche, appuis, circulations directions, élans, transferts de poids, travail à deux ou à plusieurs... un 
temps autour de l’exploration et l’improvisation...
La Danse Voltige est à mi-chemin de la danse et de la voltige. Elle peut s’apparenter à la pratique 
acrobatique du cirque par les capacités physiques qu’elle requiert. Pourtant elle est à la portée de 
tous. Dès le début, on peut s’amuser et éprouver le sentiment de liberté qu’elle procure. Elle peut 
devenir très physique, demandant puissance, rapidité d’exécution, souplesse… ou très gracieuse, 
légère et aérienne, c’est ce qui l’assimile à la danse. C’est une danse pendulaire, avec un point 
d’accroche  au  plafond.  Équipé  d’un  baudrier,  d’une  corde,  d’un  shunt  d’escalade,  on  peut  se 
suspendre et se déplacer à l’horizontale, ou la tête en bas, se balancer comme une araignée au bout 
du fil, parcourir des cercles comme un pendule, rapides ou sur les mains, sans toucher le sol.
Lorsque l’on croise la trajectoire des autres, on se synchronise, on s’accorde, ralentit ou accélère, 
surveille pour savoir où est l’autre, pour suivre la figure qu’il accomplit ou lui en proposer une.
Voltiger  éveille  nos  sens,  la  conscience  de  soi,  et  la  perception  de  l’autre,  développe l’écoute, 
l’attention, la précision et le respect, aide à surmonter nos peurs, à être en confiance dans l’espace, 
nous prépare à l’envol dans le plaisir et la justesse du rythme.

Transport : nous faisons appel à un transporteur.

Intervenants : 
• Sylvie Coulomb et Sylvie Souvairan (voir ci-dessous)
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

Sylvie Coulomb : clown et théâtre-clown ; Elle pratique le clown depuis 11 ans. Formée à l’école 
J.Lecoq et lors de nombreux stages, elle explore les chemins menant du théâtre corporel, du mime 
et de la danse (africaine, contact, voltige, afro-cubain, butoh…) au clown (Cie du Voyageur Debout, 
Nez au Vent, F ; Dinet, André Riot Sarcay, Ami Hattab, …) Elle intervient à l’hôpital Caremeau à 
Nîmes avec les Nez Nets depuis 2004 et travaille sur d’autres projets avec des enfants, personnes 
handicapées, lycéens, … Elle joue dans deux spectacles « Ma maison est en carton » pour les petits  
et « encore d’accord » (clown et danse) pour les plus grands.

Sylvie Souvairan : danse contact improvisation, danse voltige, éducation somatique, chorégraphe..
Depuis  1992  elle  anime  des  ateliers  d’expression  artistique  en  danse,  danse  voltige  et  arts 
plastiques. Elle a pratiqué arts martiaux, danse contemporaine, danse contact improvisation, danse 
voltige. A travaillé auprès de différentes cies de danse et théâtre. Sa connaissance du corps et de la 
danse s’est enrichie d’une formation en « Art du Mouvement Expérimental, éducation somatique » 
auprès de Lulla Chourlin et Janet Amato. Travaille au sein de la Cie Aux grands pieds, joue et danse 
dans « encore d’accord » et s’occupe d’un groupe de danse qui propose des performances danse in 
situ.

Tarif : 413 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour Arts du Cirque
du 23 au 27 juillet (6-9 ans)
du 30 juillet au 3 août (10-15 ans)

Programme : 5 jours à Montbrun (Gorges du Tarn) avec hébergement sous tentes au camping Prat 
de Milou à Montbrun + local en dur pour les toilettes et douches.
Sous chapiteau,  les  enfants  pourront découvrir,  s'initier  et  se perfectionner  aux arts  du cirque : 
trapèze, équilibre sur objets, jonglage, acrobaties ...
A la fin du séjour les enfants présenteront un spectacle aux parents.



Transport : les parents auront à charge le transport de leur enfant sur le lieu du séjour à Montbrun.

Intervenants : 
• Guenaëlle Mahuas et Pierre Chartier (Professionnels de l'école de Cirque Turbul' de Nîmes).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarif : 380 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour voile, VTT et pêche
du 2 au 8 août (8-15 ans)

Programme : 7 jours au lac de Garabit (Cantal) avec hébergement sous tentes au camping + local en 
dur pour les toilettes et douches.
Activités : voile, VTT, pêche, baignades, jeux coopératif.

Transport : nous faisons appel à un transporteur.

Intervenants : 
• personnels (Brevet d'Éducateur Sportif) de la base de plein air de Garabit.
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarif : 413 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Séjour Arts plastiques au jardin du lien
du 12 au 16 août (8-12 ans)

Programme : 5 jours à Ispagnac (Gorges du Tarn) avec hébergement sous tentes au PAJ (Point 
d'Accueil Jeunes) + local en dur pour les toilettes et douches.
Activités : en cours de préparation.

Transport : les parents auront à charge le transport de leur enfant sur le lieu du séjour à Ispagnac.

Intervenants : 
• Gaël Simonet (diplôme national d'arts plastiques).
• deux animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) dont un 

animateur avec le SB (Surveillant de baignade).

Tarif : 290 € plein tarif + adhésion à jour des P'tits Cailloux.

Remarques :

Nous prenons en compte l'inscription de l'enfant à la réception des papiers d'inscriptions et  des 
arrhes.

Les aides possibles :
Nous prenons les chèques vacances.



CAF : financement pour les enfants habitant dans le département, voir ci-dessous le coût du séjour 
(sans l'adhésion) selon votre quotient.

Séjours hors département Séjours Lozère

Voile, VTT et pêche
et

 Danse Voltige  Théâtre-Clown

Escalade et via ferrata, escalade et canyon, canoë-kayak, arts 
du cirque, insectes et arts plastiques

Quotient 
de 0 à 500

58 € par jour Quotient 
de 0 à 500

21 € par jour

Quotient 
de 501 à 600

48 € par jour Quotient 
de 501 à 600

18 € par jour

Quotient 
de 601 à 700

38 € par jour Quotient 
de 601 à 700

14 € par jour

Quotient 
de 701 à 800

10 € par jour

Il faut ajouter au coût du séjour, l'adhésion à l'association (1er enfant 16 €, 2ème enfant 10 € 
et 3ème enfant 5 €).
JPA : pour toute les familles dont les enfants sont scolarisés dans une école publique et dont le 
quotient est en dessous de 700, possibilité de contacter la FOL de Mende pour avoir une aide JPA. 
Cette démarche doit être faite rapidement car la FOL ne dispose que d'un budget limité pour cette 
aide, donc seul un certain nombre de demandes seront satisfaites.

Aide auprès du CCAS de votre commune ou de l'assistance sociale de votre secteur.

Par le biais de votre employeur (CE, ...), vous pouvez avoir droit à une aide alors n'hésitez pas à 
nous transmettre le formulaire.

Pour tous renseignements : 
Christel  Pierdet  ou  Antoine  Bourdin  au  Foyer  Rural  les  P'tits  Cailloux  au  04.66.44.29.56  / 
06.84.93.70.04
ou par mail lesptitscailloux48@gmail.com ou sur notre site www.foyer-rural-quezac.fr
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