Comment s’inscrire ?
Pour plus de renseignements...
Pour vous inscrire...

Contactez Gentiane Nédelec
• par téléphone : 04 67 59 54 62
• par mail : euziere@euziere.org
Notre adresse :
Association Écologistes de l’Euzière
Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez
Nous acceptons les bons CAF
et les chèques vacances.

Les Écologistes de l’Euzière
Nous développons depuis 1974 de nombreuses activités pour découvrir la nature.
Classes vertes, projets nature de la maternelle
au lycée, stages de découverte de l’environnement... C’est chaque année près de 1 500 regards pétillants d’enfants que nous croisons
au détour d’une garrigue, d’une mare, d’une
dune, d’une rivière ou d’un bois.
Nous sommes agréées par le Ministère de
l’Éducation Nationale, le Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports et nous avons
signé des conventions avec de nombreuses
CAF.

Les

lieux de nos séjours

Les sites d’accueil sont choisis pour le bienêtre des jeunes, leur intérêt naturel et la
sécurité.

Printemps : à Prades-le-Lez
Ce séjour sans hébergement se déroule sur le
domaine de Restinclières à Prades-le-Lez.
Au cœur des garrigues montpelliéraines, cet
espace naturel sera le quartier général des
enfants pour partir à la découverte des plus
beaux sites de l’Hérault.

Été : camping à la Ferme de
Fiougage
Depuis 10 ans déjà, nous installons nos
séjours d’été en Margeride, près de SaintAmans en Lozère.
La ferme est calme, brebis et agneaux
parcourent les prés alentour.
Hervé commence les visites de la ferme et du
musée agricole. Les animateurs plantent les
dernières sardines, retendent les dernières
cordes.
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Vacances de printemps

Séjour pour les 8 - 12 ans
16 - 21 avril 2018

Les aventuriers des temps
perdus !
Six jours pour partir à la découverte des roches,
des grottes, des fossiles et enquêter sur les
traces du passé dans quelques-uns des plus
beaux sites naturels de l’Hérault.
Au travers de diverses explorations autour du Pic Saint-Loup, chaque
jour sera consacré à une nouvelle découverte nous permettant de
reconstituer petit à petit l’histoire de la formation de ces paysages
mystérieux.
Des temps libres et des jeux collectifs dans la nature rythmeront bien
évidement notre aventure !
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Vacances d’automne
21 - 28 octobre 2018

Séjour automne
Programme à venir sur notre
site internet.
• Une semaine d’aventure pour découvrir la
montagne en automne,
• immersion dans la nature,
• exploration de jour et de nuit,
• bidouille nature,
• vie en groupe,
• cuisine collective,
• et d’autres surprises encore.

Toilettes sèches, tentes canadiennes, cuisine
équipée, coins pour bricoler, pour jouer, pour
lire ou pour rêver...
Tout est prêt maintenant, nos jeunes naturalistes peuvent arriver, notre extraordinaire
aventure de groupe peut commencer.

Vacances
2018
Renseignements pratiques
Camp sans hébergement, pique-niques à
la charge des familles.

Automne : en moyenne
montagne
Le séjour se déroulera en moyenne montagne
dans la région Occitanie. Le lieu et le programme seront disponibles début 2018 sur
notre site internet. : www.euziere.org

Durée : 6 jours
Places : 18 jeunes
Lieu : Domaine de Restinclières (34)
Prix : 220 €
Adhésion à l’association : 12 €
Encadrement : 1 animateur pour 4 jeunes.
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Renseignements pratiques
Durée : 8 jours
Places : 20 jeunes
Lieu : moyenne montagne en Occitanie
Prix : 480 €
Adhésion à l’association : 12 €
Encadrement : 1 animateur pour 5 jeunes.
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

en plein dans la nature

printemps / été / automne

Les Écologistes de l’Euzière

Séjour pour les 11 - 13 ans
8 - 19 juillet 2018

Séjour pour les 9 - 12 ans
25 juillet - 5 août 2018

Nature à bidouille
et débrouille !
Toutes nos idées sont dans la nature
Douze jours pour apprendre à vivre ensemble, dans la
nature et grâce à elle, tout en s’amusant.
Au fil des jours et au gré de nos balades, nous découvrirons et cueillerons tout ce qui nous sera
utile pour notre tribu. Chacun pourra apprendre et devenir spécialiste d’un savoir-faire. La nature deviendra notre lieu de vie, la
source de nos activités et de nos jeux.
Nous fabriquerons :
Avec du bois : des cabanes, des outils, des arcs, des flèches, des
instruments de musique et des jouets pour égayer nos veillées.
Avec des plantes : de l’encre pour écrire nos poèmes, des teintures pour nos vieux tee-shirts blancs, des huiles médicinales ou de
massage, des tisanes pour nous détendre, des gâteaux, des tartes
et des soupes pour nos repas et nos goûters, des sirops pour notre
bar.
Avec des cailloux et de la terre : des œuvres pour notre musée...
et toutes les nouvelles idées que nous aurons.
Nous deviendrons :
Aventuriers, artistes, scribes, peintres, teinturiers,
cuisiniers, bûcherons, boulangers, bijoutiers,
sculpteurs ou alchimistes...
Sans oublier de grands jeux de pleine nature,
balades et bivouacs, nuits à la belle étoile,
veillées nocturnes autour du feu et plein d’autres
découvertes.

Renseignements pratiques
Durée : 12 jours
Places : 32 jeunes
Lieu : Ferme de Fiougage
Prix : 600 €
Adhésion à l’association : 12 €
Bons CAF et chèques vacances acceptés.
Encadrement : 1 animateur pour 6 jeunes.

Nature aux pattes !

Ensemble à Fiougage !

Toutes les ficelles pour
explorer la nature

Des vacances pour vivre ensemble en
pleine nature et s’investir dans un projet collectif.

Tous nos sens sont en éveil...
Pour partir à la rencontre du bousier énigmatique, des criquets musiciens,
des écureuils, mulots et autres petits mammifères, du majestueux hêtre,
de la fabuleuse ortie et tant d’autres.
Pour les accros de la bestiole
Nous accueillerons certaines de ces merveilles au campement, leur préparerons des coins de
nature miniature pour les observer, apprendrons à les connaître avant de les relâcher…
Pour les mordus de la plante
Nous apprendrons à les reconnaître, à faire de beaux
herbiers, à les utiliser pour cuisiner mille recettes, à
découvrir comment tailler le sureau et le noisetier pour
construire sifflets et autres jouets en bois...
Pour les fous du caillou
Pas de panique, nous pourrons collectionner les lumineux
micas, feldspaths et quartz et partir à la recherche de leur
histoire...
Pour les artistes
La nature offre mille possibilités pour créer des
objets curieux : radeaux flottants, villages de
gnomes, peintures et dessins naturels, musée de
couleurs...
Nous partagerons aussi des moments
d’amitié et d’aventures : nuits à la belle étoile,
bivouacs, affûts, pizzas au feu de bois, grands
jeux collectifs, chants et veillées magiques...

......... Ici, c’est pas comme ailleurs ! .........
• Le camp est installé sous tentes près de la ferme, en pleine nature.
• Tous les jours, le “conseil des sages” réunit tout le monde et permet de
s’entendre sur les règles de vie communes, les activités...
• Le “Comment ça va ?” est un moment où chaque jeune, individuellement,
peut exprimer ce qu’il a sur le cœur.
• En petits groupes, les jeunes élaborent un projet qu’ils ont choisi et
préparent une restitution pour le retour des parents.
• Des temps libres sont prévus pour “faire sa vie” sans les adultes.
• Les nouvelles de nos aventures sont diffusées en direct sur le site :
http://camps.euziere.org

Séjour pour les 14 - 17 ans
11 - 22 août 2018

Renseignements pratiques
Durée : 12 jours
Places : 32 jeunes
Lieu : Ferme de Fiougage
Prix : 600 €
Adhésion à l’association : 12 €
Bons CAF et chèques vacances acceptés.
Encadrement : 1 animateur pour 6 jeunes.

Un lieu : campement sous tente à la ferme de Fiougage, à Saint-Amans.
De l’espace : 40 hectares et plus, des forêts, des
champs, des ruisseaux, une rivière...
Et du temps…
Du temps pour s’immerger dans la nature, explorer et
expérimenter, découvrir un territoire et ses habitants,
apporter sa pierre à l’édifice au travers d’un chantier
collectif, choisir un projet et s’y impliquer, aller à la
rencontre de soi et des autres, vivre une aventure de
groupe, s’organiser et décider ensemble et surtout
prendre plaisir et s’épanouir en pleine nature !
L’équipe concoctera un programme (balades,
chantier, rencontres, veillées...) pour les
premiers jours. Le reste du séjour se construira
avec vous et au gré de vos envies : construction et sculptures sur bois, cuisine sauvage,
approches naturalistes des plantes ou des
animaux, mise en valeur d’un coin de nature,
bivouac…
Et pour finir, nous partagerons avec d’autres
nos aventures à l’occasion d’un moment festif.

Renseignements pratiques
Durée : 12 jours
Places : 22 jeunes
Lieu : Ferme de Fiougage
Prix : 650 €
Adhésion à l’association : 12 €
Bons CAF et chèques vacances acceptés.
Encadrement : 1 animateur pour 6 jeunes.

