
 

 
 

Séjour “En hiver, partons à l’aventure en Gévaudan » 
du Lundi 22 au  jeudi 25 février 2016 

  
Où ? Au Domaine du Ventouzet 48130 à Ste Colombe de Peyre. 
 

Direction et animation: Pierre-Yves Miquel (BAFD)  Numa-Nil Renault 
(BPJEPS), Elodie Alcher, Thibault Hermet (BAFA). La vie collective implique 
confiance, bienveillance et camaraderie ; l'équipe éducative y est sensible. 
 
Activités  

Notre séjour propose aux enfants de profiter des joies de la neige : une 
journée ski sera organisée à la station de ski de Brameloup . Parties de luges et 
fabrication d'igloo seront également proposées. Si le temps est trop doux et la 
neige absente, le parcours accro-branche servira d'alternative à la journée ski. 

L'aventure se poursuivra par des activités de découverte du territoire 
proche : une journée d'immersion dans les Gorges du Tarn comprenant la 
visite d'une ferme caussenarde aux Bories (brebis et chèvres), fabrication et 
cuisson du pain dans le four communal du Cher. 

Découverte de la nature environnante (traces et indices de présence 
animale, lent éveil de la flore, du bouleau et de sa sève, jeux sensoriels, grands 
jeux en plein air).  

Le soir, lors des temps calmes un accès restreint et contrôlé à 
l'informatique  permettra aux enfants de correspondre avec vous.  

Enfin les veillées prolongeront la magie des instants partagés autour des 
contes, chants en occitan, danses traditionnelles, activités manuelles et théâtre 
d'improvisation.  
 
 



Fiche d'inscription individuelle 
“En hiver, partons à l’aventure en Gévaudan » 

pour les 4 - 12 ans 
 

Renseignements concernant l’enfant 
Nom :        Prénom : 
Date de Naissance : 
 

Renseignements concernant les parents 
Nom :        Prénom : 
Adresse : 
Adresse mail : (pour les correspondances) 
Tel/Domicile :      Tel/ Bureau : 
 

Autorisation Parentale 
Je sousssigné(e), Madame, Monsieur                                                en qualité de  père, mère ou tuteur de 
l'enfant autorise le responsable du domaine du Ventouzet à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical 
au cas ou l'état de santé de l'enfant l'exigerait. 
 
Signature : 
 
Autorisation parentale de droit à l'image 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur                                                  en qualité de père, mère, tuteur légal 
autorise l'association à utiliser les photos ou vidéos prise dans le cadre du séjour de loisirs. 
Fait à                                 , le  
Signature 
 
 
Pièces à nous fournir impérativement au plus tard le premier jour 
Fiche de renseignements ci-dessus dûment remplie 
Copie d'Attestation de sécurité sociale et de revenus (pour calcul du QF si demande d’aide JPA / ci-
dessous) 
Photocopie assurance (responsabilité civile, individuelle accident) 
Fiche sanitaire remplie 
 
 
T@rif : 100 € le  séjour  tout compris (activités, hébergement, repas, animations)  
 
Les enfants fréquentant des écoles et collèges publics de Lozère pourront bénéficier d’une aide de la 
JEUNESSE AU PLEIN AIR selon le barème suivant : 
QF de 0 à 200 :  70 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 
QF de 201 à 400 :  65 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 
QF de 401 à 600 :  60 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 
QF de 601 à 800 :  55 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 
QF de 801 à 1000 :  50 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 


