
UNE SEMAINE D'AVENTURES 
Séjour en France – Multi-activités – Montagne – 8 jours 

 
 
 

    
 
Lieu 
Bouvante (Massif du Vercors – Drôme) 
 
Tranches d’âges 
4-5 ans et 6-10 ans 
 
Taille du groupe 
20 à 30 participants de 4 à 5 et de 6 à 10 ans.� 
 
Points forts  
- Séjour au cœur de la nature. 
- Séjour du samedi au samedi. 
- Petit effectif de 30 enfants. 
- 1 adulte pour 5 enfants. 
- Voyage en Tgv de jour. 
 
La région 
Le Parc Naturel du Vercors abrite le petit village de Bouvante-le-Haut. Baigné par le vivifiant air 
pur de la moyenne montagne, le centre domine le Lac de Bouvante. 
 
A 600 km de Paris, 140 km de Lyon, 85 km de Grenoble et à 60 km de Valence (Sncf). 
 
Programme 
 
Initiation à l’escalade  
La séance se déroule sur le mur d’escalade du centre. L’activité est encadrée par un moniteur 
Diplômé d’Etat. Un petit atelier 'cordes' dans les arbres sera également proposé (2 séances). 
 
Des abeilles et du miel 
Un apiculteur fera découvrir aux enfants le monde des abeilles et les secrets de la fabrication du 
miel de fleurs du Vercors. Chaque enfant repartira avec un petit pot de miel (1 séance). 
 
La piscine  
Le plaisir de l’eau dans la piscine privée de La Jacine (couverte et chauffée). Les baignades sont 
surveillées par notre animateur Surveillant de Baignades. (2 baignades par semaine) 



 
Découverte du camping 
En route pour l’aventure, sac sur le dos, vers le Chalet du Toulau. A proximité de La Jacine, le 
terrain du Toulau nous permettra de planter nos tentes et de passer la nuit sur place (duvet à 
prévoir). 
 
Artiste d'un  soir  
Pour la plus grande soirée du séjour, chaque enfant pourra, s'il le souhaite, interpréter une 
chanson, réaliser une danse, présenter un sketch, faire une imitation ou simplement faire le clown, 
... Tour à tour spectateurs et artistes, les enfants aidés par l'équipe d'encadrement vont monter 
un petit spectacle presque improvisé. Un joyeux mélange de déguisements, de maquillages et de 
musique accompagné du rire des enfants. 
 
La découverte de la nature 
Une balade sensorielle (prendre contact avec le milieu naturel grâce aux 5 sens) encadrée par des 
animateurs du Parc du Vercors. Un autre regard et une autre approche de la nature (1 séance). 
 
L'animation de l'équipe d'Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 
 
... et à partir de 6 ans 
 
Initiation à la ‘spéléo’ 
La découverte d’une grotte accessible à tous les enfants au cours d’une demi-journée. L’activité est 
encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance). 
 
Vtc 
Le "vélo tous chemins" dans tous ses états avec la découverte des chemins montagnards. (1 à 2 
séances par séjour). 
 
L’Encadrement 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de 
l’âge des enfants : 1 pour 6 enfants ayant entre 4 et 6 ans et 1 pour 9 pour les enfants de 7 à 10 
ans. 
 
Le cadre de vie 
Située sur le village de Bouvante-le-Haut, cette belle et confortable maison familiale est une 
ancienne ferme du début du 20ème  siècle, totalement restaurée pour l’accueil des enfants. Les 
participants de 4 à 10 ans sont logés par chambres de 3 à 5 lits avec salle de douche et toilettes 
dans chaque chambre. Grandes salles d’activités pour l’animation et belles salles à manger. Le 
centre possède une piscine couverte et chauffée. Altitude : 700 m. 
 
Restauration 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
Formalités 
Aucune. 
 



Transport 
En Tgv de jour (Valence) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle. 
 
 
 
 
Dates et durées des séjours  
 
Date des départs Date des retours Durée Prix fort Prix agent Caf 

Sam  04/07/15 Sam 11/07/15 

Sam 11/07/15 Sam 18/07/15 

Sam 18/07/15 Sam  25/07/15 

Sam  08/08/15 Sam  15/08/15 

Sam  15/08/15 Sam  22/08/15 
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4 - 5 ans : 666 € 
 

6 - 10 ans : 685 € 
 

 
4 - 5 ans : 200€ 

 
6 - 10 ans : 206 € 

 
 

 


