
VILLEFORT - LOZÈRE - CÉVENNES

DE 6 À 17 ANS 

Sport, 
Nature et
aventure
en Cévennes ! 



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 à la découverte d'un environnement
naturel à préserver. 

Engagés dans une démarche et une réflexion
écoresponsables, 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
Éducation Nationale : 98-042

04 66 46 80 62
contact@grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com
 



LA BASE DE PLEIN AIR

C'est à 600m d’altitude dans un vallon
boisé, que s'étend le centre d'héber-
gement. Avec une capacité d'accueil
allant jusqu'à 75 places, il est à proximité
des sites d’activités et à quelques
enjambées du lac de Villefort.

Les jeunes sont logés dans 14 chalets en
bois de 5 à 12 places (lits superposés et
lits simples, rangements, chauffage). Ils
partagent les espaces avec les autres
groupes de jeunes accueillis.

Pour les parties collectives, le bâtiment
du réfectoire, surplombant le centre, se
compose d’une salle de restauration et
d’animation, de la cuisine professionnelle
et d’une vaste terrasse. 

D’autres espaces communs sont mis à la
disposition des groupes :

salle d’escalade, salle de tennis de table,
local animation avec un baby-foot et une
cuisine indépendante, terrain de volley
ou mini-foot, plusieurs barnums
permettant de créer des espaces de vie
et un terrain de tir-à-l’arc.

Enfin le bâtiment administratif où l’on
trouvera le bloc sanitaire au RDC et le
«local monos» pour stocker le matériel
d’activités (cordes, combinaisons, bau-
driers, casques…) et, au premier étage,
les bureaux et l’infirmerie.

Grandeur Nature prête une attention
particulière à la qualité des séjours, avec
une équipe d’animation qualifiée et
dynamique, des activités de plein air
encadrées par des moniteurs diplômés
d’état, une cuisine traditionnelle de
qualité, et surtout l’implication de toute
l’équipe dans la vie du centre.
 

Signataire de la charte européenne du tourisme durable et adhérent de l’association
Cévennes Écotourisme, nous sommes engagés dans une réflexion écologique de la
gestion de la base de plein air : organisation du tri, tri et compostage des déchets
alimentaires, fabrication d'une partie de nos produits ménagers, récupération des eaux
de pluie pour le nettoyage et l'arrosage, gestion de la consommation électrique,
diminution  des emballages et plastiques...

Notre démarche d'accueil est aussi accompagnée par une politique alimentaire
raisonnée : confection des repas sur place à partir de produits de base, recherche de
fournisseurs locaux favorisant ainsi les circuits courts, de qualité et de saison, réflexion
sur la création de menus originaux pour stimuler le goût des enfants.
 





EN PRATIQUE

Les séjours se déroulent du dimanche
après-midi (accueil des familles entre 15h et
16h) au dimanche matin suivant (départ
entre 9h et 10h).

L’équipe d’animation est composée de
jeunes titulaires du BAFA, accompagnés
parfois de stagiaires. Les animateurs/rices
reviennent souvent d’une année sur l’autre,
il est possible que votre enfant, si il est déjà
venu, croise son animateur/rice de l’année
précédente ! Tou.te.s adhèrent aux valeurs
et au projet pédagogique porté par la
structure, et leur priorité est que votre
enfant passe un séjour mémorable en toute
sécurité (morale et physique) !

Les activités de plein air pratiquées dans
chaque séjour sont encadrées par des
moniteurs/rices breveté.e.s d’État, qui
assurent la sécurité de chaque enfant, mais
également le plaisir de la découverte ! Ces
activités sont susceptibles 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.

Des réductions sont proposées pour les
séjours de 15 jours ou si deux enfants de
la même fratrie sont inscrits, n'hésitez pas
à nous consulter pour plus d'informations !

Concernant les aides aux séjours, merci de
vous renseigner auprès de votre centre
CAF / MSA, votre CE, votre mairie, ou le
Conseil Départemental de votre
département.



MA PREMIÈRE COLO
de 6 à 8 ans

Une approche tout en douceur
pour la 1ère... ou l'une des
premières colos !

AVENTURE PÊCHE
de 8 à 12 ans

Découvrir et taquiner le poisson
dans les rivières  et le Lac de
Villefort…

IMMERSION VAGABONDE
de 12 à 15 ans

Autonomie en bivouac, camping
itinérant et sports de pleine
nature pour les jeunes ados !

ESCAPADE SAUVAGE
de 8 à 11 ans

Un séjour riche en expériences
dans la nature sauvage de la
Lozère... 

AVENTURE VERTICALE
de 11 à 14 ans

Tous ensemble jusqu'aux
sommets des falaises, des
arbres et des possibilités !

IMMERSION VAGABONDE
de 14 à 17 ans

Autonomie en bivouac, camping
itinérant et sports de pleine
nature pour les grands ados !

ESCAPADE FABULEUSE
de 8 à 11 ans

Une colo dans un monde sur-
mesure imaginé par et pour les
enfants !

ESCAPADE EXTRAORDINAIRE
de 8 à 11 ans

Une aventure guidée par leurs
propres rêves, parce que tout
est possible...

AVENTURE AQUATIQUE
de 11 à 14 ans

La Lozère, pays des sources, à
découvrir les pieds dans l’eau !

AVENTURE TERRE
de 11 à 14 ans

Tout un monde minéral à
découvrir  en grimpant,
marchant, rampant !

EXPEDITION VIDÉO
de 14 à 17 ans

Une semaine chrono pour
réaliser un film de folie autour
des activités de plein air !

DES RACINES A LA CIME
de 14 à 17 ans

Une colo grands ados ciblée sur
la pratique d'activités plein air
autour de l'arbre et de la terre !
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https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-peche/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-peche/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-peche/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-trappeurs-cevennes/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-trappeurs-cevennes/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-gourmands/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-voile/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-voile/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-voile/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-voile/
https://www.grandeurnature48.com/project/colonie-cevennes-canyoning/


Une colo concoctée avec amour pour les petits
bouts qui ont envie de se lancer dans l'expérience
'vacances entre enfants' !

Au programme : jouer avec de nouveaux copains, prendre 
soin de soi et des autres, se balader pour assouvir sa curiosité,
exprimer son énergie, développer sa créativité… Et rentrer à la
maison un peu plus grandi et plein de joyeux souvenirs en
tête probablement pour la vie ! Mais aussi une  balade
souterraine en spéléologie et une séance de grimpe d’arbres,
pour découvrir ce qui se cache sous terre et en haut des
cimes inaccessibles... Ainsi que plein de jeux et de veillées
animées, le tout dans un cadre naturel exceptionnel.

Bien sûr, les activités sont adaptées aux envies et rythme de
chacun(e), dans l'apprentissage du vivre ensemble. Tout au
long de la semaine, notre équipe d’animation chouchoute ses
nouvelles recrues et veille au bon déroulement de la colo !

colo 6/8 ans
Ma Première Colo

Du 24 au 31 juillet 2022
14 places - Hébergement en chalets

Tarif : 433 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château



colo 8/11 ans
Escapade Fabuleuse
« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Proverbe africain

Durant cette colo fabuleuse, on expérimente, on imagine, on
coopère ! Accompagnés par l'équipe d'animation, le groupe va
pouvoir composer librement son univers : langage commun,
espaces et règles de vie, légendes et rituels, responsabilités
dans le groupe, choix des activités… Tou(te)s pourront compter
les uns sur les autres en escalade, faire partie du même
bateau en catamaran ou apprendre à pêcher pour nourrir la
cité, afin que chacun(e) trouve sa place dans le collectif !
Chaque jeune sera fondateur et acteur du séjour et y
apportera sa contribution, selon ses envies. 

Cette semaine est conçue pour vivre une escapade dans un
monde sur-mesure et aller gaiement vers la coopération,
l’autonomie et la liberté, en créant une mini-société d’enfants !

Du 10 au 17 juillet 2022
Du 14 au 21 août 2022
28 places - Hébergement en chalets

Tarif : 459 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
 depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château



Dès leur arrivée en colo, les enfants accompagnés de leurs
anims partageront leurs souhaits afin de créer un projet
collectif extraordinaire qui leur laissera des souvenirs sans
pareil ! Le concept ? Une semaine pour réaliser un rêve,
ensemble. Dans le cadre bienveillant et rassurant de
Grandeur Nature, des idées plus farfelues les unes que les
autres peuvent émerger et prendre forme. Car avec un peu
d'imagination, tout devient possible ! 

Ce séjour sera rythmé par la pratique de sports de plein air
qui invitent à la rêverie dans des milieux naturels insolites :
sous terre en spéléo, au creux des branches avec la grimpe
d’arbres ou encore sur l’eau du Lac de Villefort en paddle...

colo 8/11 ans
Escapade Extraordinaire
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas
d’échec, on atterrit dans les étoiles ». Oscar Wilde

Du 17 au 24 juillet 2022
Du 31 juillet au 7 août 2022
28 places - Hébergement en chalets

Tarif : 459 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
 depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château



colo 8/11 ans
Escapade Sauvage
« Celui qui aime et comprend la nature n‘a jamais
peur et n‘est jamais seul. » Rachel Carson

Immergée en pleine nature et les sens aux aguets, la tribu
des petits sauvageons est amenée à profiter de ce cadre
exceptionnel, à faire des découvertes sur la forêt, les roches,
la rivière, les petites bêtes et les paysages environnants,
selon l'intérêt des enfants. Partant des questions qu’ils se
posent, l'équipe d'animation crée une trame de séjour leur
permettant de trouver eux-mêmes les réponses, et de les
partager. Entourés d'une nature cévenole si préservée, il
s'agit d'attiser leur curiosité et d'observer, de fouiner,
d’expérimenter... Vers toujours plus d’émerveillement.

En bonus : canoë sur le lac, escalade et tir à l’arc pour se
déplacer sur l'eau, se dépasser sur la falaise et chasser,
comme un véritable sioux !

Du 24 au 31 juillet 2022
Du 7 au 14 août 2022
28 places - Hébergement en chalets

Tarif : 459 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château



colo 8/12 ans
Aventure Pêche
« Qui veut du poisson se mouille, et quelquefois plus
que les ongles. » Proverbe français

La Lozère, véritable Pays des Sources, est sans conteste
l’endroit idéal pour découvrir des milieux aquatiques sauvages,
préservés et poissonneux. Les jeunes pêcheurs seront
accompagnés par un(e) anim et par Thibaut DUPUY, guide et
animateur passionné qui connaît parfaitement le coin, les
rivières alentours, le lac de Villefort et bien sûr... les poissons !
Ils pourront s’essayer à différentes techniques comme la pêche
au coup, aux leurres, au feeder... Et rencontreront les
nombreux poissons qui peuplent le lac ainsi que les richesses
des milieux aquatiques de la région.

Pour varier les plaisirs, du canoë et du tir à l’arc sont prévus !
Avec en bonus quotidien de nombreux jeux et veillées animées.
Alors, êtes-vous prêt(e)s pour un retour aux sources ?

Du 10 au 17 juillet 2022
Du 17 au 24 juillet 2022
8 places - Hébergement en chalets

Tarif : 499 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château



colo 11/14 ans
Aventure Verticale

« Quand tu arrives en haut de la montagne, continue
de grimper. » Proverbe tibétain

On prend de la hauteur avec cette colo "verticale", créée
pour celles et ceux qui aiment se sentir léger(e)s, côtoyer
les cieux au plus près et surpasser tous les obstacles. 

Escalade et via corda dans les gorges du Chassezac ; via
ferrata surplombant le lac de Villefort ; grimpe au cœur des
arbres et accrobranche composent le beau programme de
cette semaine sportive ! La roche comme les grands arbres,
rien ne résiste aux grimpeurs audacieux. Mais cette
aventure c'est aussi des baignades, plein de jeux, des
veillées animées, le tout dans une bonne ambiance et en
pleine nature ! Parce que le bonheur d’arriver au sommet
est plus savoureux s’il est partagé... 

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château

Du 17 au 24 juillet 2022
Du 31 juillet au 7 août 2022
21 places - Hébergement en chalets

Tarif : 499 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter



colo 11/14 ans
Aventure Aquatique
“On ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve.” Héraclite d’Ephèse

Du 10 au 17 juillet 2022
Du 14 au 21 août 2022
21 places - Hébergement en chalets

Tarif : 499 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château

La Lozère, pays des sources, donne la thématique de ce
séjour dynamique, ludique et aquatique !

L’eau trouve toujours son chemin et a dessiné les
somptueuses Gorges du Chassezac, que nos pirates d’eau
douce descendent en canyoning, de cascade en cascade.
Tout aussi fun mais plus doux en sensations, les jeunes
profitent aussi des activités canoë, paddle et catamaran sur
le Lac de Villefort. Du sport donc, mais aussi des vacances !
Toute la bonne ambiance de la colo avec des moments de
baignades et du temps passé dans la nature, de grands jeux,
des moments de partage et de rencontres, des temps
d'autonomie et des veillées animées… Le tout encadré par
notre superbe équipe d'anims !



« Le vrai miracle n’est pas de marcher sur les eaux
ni de voler dans les airs : il est de marcher sur la
terre. » Houeï Neng

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château

Du 24 au 31 juillet 2022
14 places - Hébergement en chalets

Du 7 au 14 août 2022
21 places - Hébergement en chalets

Tarif : 499 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

colo 11/14 ans
Aventure Terre

Un séjour pour les jeunes qui souhaitent explorer la terre sous
toutes ses coutures, dessus, dessous et aux sommets ! Les
curieux qui veulent voir d'eux-mêmes ce qui se trame dans les
souterrains impénétrables, atteindre les points de vue
inaccessibles, embrasser le paysage d'un seul regard. Un corps
à corps avec la terre qui fait qu'on veut toujours aller plus loin,
plus profond, plus haut, de surprises en étonnements !

Au programme : spéléologie dans les grottes ardéchoises,  VTT
et via ferrata sur les hauteurs du Lac de Villefort, via-corda
dans les Gorges du Chassezac ou encore tir à l'arc ; une colo
pleine d'aventures ! C'est aussi les moments entre amis, les
temps d'autonomie, les baignades et les nombreux jeux qui
rythmeront la semaine, parce qu’après tout, c’est les vacances !



colo 12/15 ans
Immersion Vagabonde 

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château

7 places - Bivouac et camping

Tarif : 555 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Le "vagabondage" que l'on propose ici aux jeunes ados, c'est
aussi l'aboutissement de nos autres colos : découvrir de
nouvelles facettes des Cévennes en allant explorer plus loin,
gagner en autonomie grâce à la gestion de la vie quotidienne,
vivre en collectif et trouver sa place au sein du groupe... Le tout
bien sûr, en immersion totale dans la nature !

S'organiser en équipe pour faire les courses, préparer le
campement, cuisiner, utiliser les ressources des  alentours,
s'entraider et profiter de la vie au grand air, c'est le quotidien de
ce voyage itinérant riche en apprentissages.

Du 3 au 10 juillet 2022
Vacances dans les Gorges du Tarn accompagnés d'un
moniteur-directeur et d'un(e) animateur/rice.
Escalade / via ferrata, canoë de descente, rando
dans les gorges du Tarn et de la Jonte... A la
rencontre des vautours !



colo 14/17 ans
Immersion Vagabonde 

Possibilité de transport (payant) 
depuis Montpellier, Alès, Toulouse, Albi, Rodez et Séverac-le-château

7 places - Bivouac

Tarif : 555 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Le "vagabondage" que l'on propose ici aux ados, c'est aussi
l'aboutissement de nos autres colos : découvrir de nouvelles
facettes des Cévennes en allant explorer plus loin, gagner en
autonomie grâce à la gestion de la vie quotidienne, vivre en
collectif...Le tout bien sûr, en immersion totale dans la nature !
S'organiser en équipe pour faire les courses, préparer le
campement, cuisiner, utiliser les ressources des alentours,
s'entraider et profiter de la vie au grand air, c'est le quotidien
de ce voyage itinérant riche en apprentissages.
 

Du 10 au 17 juillet 2022
En vadrouille ardéchoise, les jeunes découvriront
les Vans "vue d'au-dessus vue d'en-dessous"... Via
corda, canoë, grimpes d'arbres et même spéléo !

Du 21 au 28 août 2022
Une traversée du Mont-Lozère en mode 'sauvage' !
Rando / VTT sur le Mont-Lozère, via ferrata et
canoë sur le lac annoncent un beau programme.



colo 14/17 ans
Des racines à la cime
Une nouvelle colo concoctée spécialement pour les
grands ados curieux de découvrir l'univers des arbres
au travers des sports de plein air ! 

Suite à la demande de nos chers jeunes les années
précédentes, nous avons décidé de créer un séjour
supplémentaire pour les grands, permettant ainsi à celles et
ceux qui le désirent de venir passer une semaine de vacances
parmi nous sur le centre. 

Et pour rester en accord avec nos valeurs, cette colo sera
portée par la thématique des arbres... 'Des racines à la cime'.
La semaine sera rythmée d'activités telles que la spéléologie, la
grimpe d'arbres, le tir à l'arc ou encore l'accrobranche, avec en
bonus une nuit de bivouac dans un lieu des plus insolites !
Bien sûr, les jeunes seront encadrés par une équipe
d'animation exceptionnellement exceptionnelle ainsi que des
monos spécialisés et passionnés... Vivement cet été !

Possibilité de transport (payant) depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

Du 7 au 14 août 2022
14 places - Hébergement en chalets

Tarif : 555 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter



colo 14/17 ans
Expédition Vidéo
Réalisation d'un film par les jeunes en une semaine... 
Le cinéma au service des activités de pleine nature

De l'élaboration du scénario au montage de la vidéo, les
jeunes découvriront toutes les étapes de la création d'un film :
écriture / tournage / jeux d'acteurs / montage... Chacun(e) y
trouve sa place. L'objectif de ce séjour est d'allier sports de
plein air et pratique cinématographique. Les jeunes ont carte
blanche pour exprimer leur créativité dans la conception de
LEUR film, avec pour principal décor la nature environnante
qui peut être intégrée à l'image de mille façons ! Canyoning,
spéléo, escalade ou encore tir à l’arc, Grandeur Nature met à
disposition toutes ses activités en fonction des besoins du film.

Le groupe est accompagné par un directeur artiste
professionnel de la vidéo, un(e) super anim ainsi que des
moniteurs/rices sports de pleine nature, qui les suivent dans
leurs envies les plus folles. Jusqu’à la projection finale collective
de leur film en fin de colo... On a déjà hâte !

Possibilité de transport (payant) depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

Du 31 juillet au 7 août 2022
14 places - Hébergement en chalets

Tarif : 555 €
Tarifs spéciaux 2ème colo ou 2ème enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter


