6 à 12 ans

petits débrouillards en forêt
10 jours : 570€

Du 8 au 17 juillet
Du 18 au 27 juillet
Du 1 au 10 août
Du 15 au 24 août

14 jours : 780€

Activités

* Pour les départs de
province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com
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Gréoulou, un village équestre familial
qui accueille depuis 30 ans des enfants
en vacances. Perché sur les hauteurs de
Lavelanet, en plein cœur de l’Ariège, les
enfants sont chez eux !
Finie l’histoire du Petit Poucet
perdu et errant dans les bois à
la recherche de miettes de pain.
Nous apprendrons à vos enfants à se
débrouiller dans la nature avec tout ce
qu’elle peut offrir, nous en ferons de
vrais trappeurs écologistes qui vous
épateront par les nombreux savoir-faire
acquis durant leur inoubliable séjour
ariégeois.
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Du 18 au 31 juillet
Du 1 au 14 août

Situation

En ce qui concerne la flore
99 Apprendre à reconnaître les plantes, les collecter et déguster
celles qui sont comestibles (fabrication de sirops, confitures).
99 Fabrication de teintures à partir de plantes tinctoriales.
Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
99 Initiation aux plantes médicinales (plantain, l’achillée, ronce)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
avec confection d’huiles, de baume, d’infusions…
100 km de Toulouse, avec piscine et terrain de volley.
En ce qui concerne la faune
Hébergement sous tentes de 2 à 4 places. Douches
99 Initiation aux techniques d’affût, construction, observation
solaires et toilettes sèches sur site (+ sanitaires et des
salles à proximité du camp). Repas, faits par notre
99 Recherche et identification d’empreintes.
cuisinier, sur le centre ou sur le camp.
99 Fabrication de pièges à empreintes et moulages.
99 Initiation à la topographie, cartographie et boussole.
99 Prélèvement, observation d’insectes, construction d’un vivarium.
Techniques de survie et autres techniques utiles
99 Fabrication de fours solaires, toilettes sèches et cadrans solaires.
99 Système de récupération, décantation et distillation d’eau.
99 Construction de cabanes.
99 Technique d’allumage de feu.
A savoir
Veillées spécifiques au séjour
99 Astronomie , affût
ENCADREMENT : 1 directeur + 1
99 Toutes les veillées comme musique et chants autour du
feu avec grillades, contes et légendes, etc.
anim/8 enf (dont surveillant de
Ces activités seront plus ou moins approfondies selon l’envie des enfants et la
connaissance de l’équipe d’animation.

En plus :
99 1 séance de grimp’arbre.
99 Baignade à la piscine, jeux en plein air, découverte de
la nature, veillées (feux de camp, boom, etc…)

baignade et assistant sanitaire)
EFFECTIF : 24 enfants de 6 à 12 ans
TRANSPORT : train + car
7
DUVET OBLIGATOIRE

