
 

Dates 
Vacances d’été (12 jours) 

 
Du  19 au 30 juillet 

Du 30 juillet au 10 août 
 

Cadre de vie 
L’hébergement se fait en camping 

sous des tentes marabout équipées 

de lits. Chaque enfant doit apporter 

son duvet. 

Le camping est réservé aux groupes, 

toutes les infrastructures sont 

prévues à cet effet et les activités se 

déroulent sur place. 

Pendant 2 jours, les enfants partiront 

en itinérance en canoë kayak, la nuit 

se fera en bivouac à la belle étoile sur 

une base aménagée pour. 

Repas 
Les repas sont préparés par l’équipe 
d’animation avec des produits frais 

et de saison. 
 

Transport 
 

En train jusqu’à Avignon puis en 

autocar. 

TARIFS 
Prix CAF : 400€ 
Prix fort : 999€ 

 

 

      

 

AVENTURES ET SECOURISME 
Itinérant Gard / Ardèche 
 

Kayak – Spéléologie – Piscine - Tir à l’arc - Escape game –Passage du PSC1  

 

 

 

 

10/15 ans 

Un séjour en 2 temps destiné aux préadolescents curieux de nature. Un séjour dont on sort grandi et plus 
débrouillard ! 

Dans le Gard, pour le plein d’activités sportives et de découvertes : 

Basés dans un camping tout équipés avec piscine, nos jeunes vont pouvoir au fil des jours découvrir des 

activités riches en sensations fortes: 

-De la spéléologie : partez à la découverte du monde souterrain. En progressant au cœur des grottes 

naturelles, vous pourrez observer toutes les merveilles qu’elles contiennent : stalactites, stalagmites, lacs 

souterrains… Les lieux de pratique sont multiples et adaptés au niveau des participants et sont aussi 

l’occasion de pratiquer des descentes en rappel, etc… 

-1 séance de tir à l’arc : 2h d’initiation au tir à l’arc avec un moniteur diplômé d’état. Dans un cadre 

dépaysant, il faudra allier précision, force et concentration pour atteindre la cible ! 

-Escape Game : Perdu au milieu des 400 hectares du parc, vous devrez retrouver votre chemin. Des 

indices, des énigmes, des puzzles et beaucoup de réflexion vous aideront à rejoindre le camp. 

-Initiation aux premiers secours et remise du certificat de compétence PSC1 (reconnu par l’Etat) : Cette 

formation permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action 

citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Vous apprendrez à 

réagir face à des situations de la vie quotidienne: malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt 

cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages 

pratiques et mises en situation. 

En Ardèche, 2 jours d’itinérance en kayak : 

-Nous partirons ensuite pour une descente de l’Ardèche en canoë kayak pendant 2 jours. C’est l’activité 

immanquable à la fois tranquille et amusante pour découvrir la richesse des gorges de l’Ardèche. 

Nous ferons étape pour la nuit pour bivouaquer au bord de la rivière sur une aire aménagée à cet effet. La 

veillée autour du feu de camp sera sans aucun doute un souvenir inoubliable, sans oublier les nombreuses 

baignades qui agrémenteront notre descente entre 2 coups de pagaies. 

Les points forts LPM 
 

Un séjour itinérant au plus proche de la nature avec 2 grands projets : 

- 2 jours de descente de l’Ardèche en canoë kayak 

- La formation aux premiers secours avec validation du PSC1 par la Croix Rouge Française 
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