Colos pour les petits
Ma Première Colo

Aventure Aquatique

Pour vivre une colo sur mesure, et aller
gaiement vers la coopération dans une
mini société d’enfants !

du 02/08 au 09/08/2020
du 16/08 au 23/08/2020

Escapade Extraordinaire

10/14 ans
492€

7/10 ans
452€

du 12/07 au 19/07/2020

du 12/07 au 19/07/2020
du 09/08 au 16/08/2020

10/14 ans
492€

Aventure Terre

Un séjour dans un environnement
préservé, à la découverte de la pleine
nature avec les copains de la colo !

Sur terre, sous terre ou en l’air,des
expériences inoubliables dans le monde
minéral autour du Mont Lozère !

10/14 ans
492€

12/15 ans
Gorges du Tarn du 05/07 au 12/07/2020
Mont Lozère Sud du 19/07 au 26/07/2020
Mont Lozère Nord du 26/07 au 02/08/2020

du 02/08 au 09/08/2020
du 16/08 au 23/08/2020

549€

14/17 ans
Gorges du Tarn du 12/07 au 19/07/2020
Mont Lozère Nord du 16/08 au 23/08/2020

Immersion Vidéo

Avec pour décor notre bel environnement,
les jeunes pourront exprimer toute leur
créativité en concevant LEUR film !

14/17 ans
549€

La colo prend de la hauteur avec ce séjour
à tendance verticale ! Tout est possible
pour les grimpeurs audacieux !

Escapade Sauvage

7/10 ans
452€

Autour du lac de Villefort et des rivières
cévenoles, une colo sportive et ludique
les pieds dans l’eau douce !
du 05/07 au 12/07/2020
du 26/07 au 02/08/2020
du 09/08 au 16/08/2020

Aventure Verticale

Un séjour propice aux créatifs ou aux
rêveurs, dans une nature belle ou tout est
possible pour réaliser un projet collectif !

du 05/07 au 12/07/2020
du 26/07 au 02/08/2020

8/12 ans
492€

du 09/08 au 16/08/2020
du 16/08 au 23/08/2020

Escapade Fabuleuse

7/10 ans
452€

Des petits coins de Lozère en bivouac, à la
découverte d’une nature belle et intense,
et de la vie au grand air !

La colo, les copains, et... la pêche ! Pour
découvrir toutes les facettes de cette activité, au pays des sources !

6/8 ans
427€

Colos pour les grands
Immersion Vagabonde

Aventure Pêche

Un premier séjour tout en douceur, dans
notre petit cocon de nature pour découvrir le plaisir de la colo, et s’amuser !

du 19/07 au 26/07/2020

Colos pour les moyens

du 09/08 au 16/08/2020

Possibilité de transport depuis :
Montpellier, Alès, Toulouse, Albi et Rodez
Nous consulter pour les tarifs.

-----Tarif famille, Aides CAF (01, 07, 13, 26,
30, 41, 48, 63, 73, 84), MSA , nous consulter
pour les autres CAF ou autres aides.

Toutes les infos sur www.grandeurnature48.com ou au 04 66 46 80 62

En pratique
Les séjours se déroulent du dimanche (arrivée entre
15h et 16h) au dimanche suivant (départ entre 9h
et 10h).
Les enfants sont hébergés en chalets de 5 à 9
places, et l’équipe d’animation qui les encadre
tout au long de la semaine s’adapte au rythme de
chaque âge et de chaque séjour.
Les repas sont élaborés sur place par notre équipe
de cuisine, qui veille à confectionner des repas
équilibrés en privilégiant des légumes de saison,
des produits locaux et des produits bios.
Les activités de plein air pratiquées dans chaque
séjour sont encadrées par des monitrices et
moniteurs brevetés d’Etat, qui assurent la sécurité
de chaque enfant, mais également le plaisir de la
découverte ! Ces activités sont succeptibles d’être
modifiées en fonction de la météo.
Nous savons que ces séjours peuvent représenter
un coût conséquent pour les familles, nous pouvons vous proposer un échéancier pour étaler vos
paiements.

Créateur de souvenirs
pour enfants...
Avec plus de 25 ans d’expérience en accueil de
groupes et en encadrement d’activités de plein
air, toute l’équipe de Grandeur Nature défend
des valeurs d’éducation populaire fortes à travers l’implication des enfants dans la vie en
collectivité, le respect de chacun dans ses différences et la découverte d’un environnement
naturel à préserver.
Engagés dans une démarche et une réflexion
écoresponsable, nos séjours sont pensés autour
de l’enfant en prenant en compte sa sécurité
physique et affective, ses envies et son rythme
de vacances.
Agréments
DDCS activités :
04897ET0038

DDCS locaux :
481170002
Education Nationale :
98-042

N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus !

Renseignements et réservations

été

2020

Les

Villefort - Lozère

Colos

Nature,
Aventure,
Découverte
en Cévennes !

de 6 à
17 ans

04 66 46 80 62

contact@grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com

