
 

 

 « Un été à la montagne »  
Au centre de vacances le Mélézin à Orcières 

Du 25 au 30 juillet 2022 
 
 
Date du séjour :  
Du 25 au 30 juillet 2022 
 
Age : 
9 à 15 ans (séjour passerelle)  
 
Effectifs du séjour : 
40 enfants et une équipe de 5 animateur·trice·s  
 
Transport : 
Bus de tourisme 
                 

Cadre de vie : 

 

Grand chalet situé dans la vallée du Haut Champsaur, sur la commune d'Orcières à Serre Eyraud. 

Serre Eyraud est un hameau de montagne au pied du Parc National des Ecrins, avec sa petite station 

de ski familiale. Le Mélézin est à côté des pistes et au départ des randonnées (GR50 à proximité). 

Les sites naturels préservés permettent la découverte d'un cadre de vie traditionnel de montagne 

 

 
 

 

 

 



 

 

Thématique du séjour : 

Balade et découvert en basse montagne ! 

 

Dans un cadre naturel et verdoyant, les enfants et les jeunes pourront s’initier à des activités de basse 

montagne, en découvrant des sites naturels comme la montagne, les rivières et la forêt. 

Les animations seront riches et variées et permettront aux enfants et aux jeunes de se sensibiliser à la 

biodiversité et à la découverte de sites naturels protégés, tel que le parc national des écrins. 

 

Le gîte d’hébergement dispose :  

En intérieur : 

• Une grande salle à manger de 115 m2 

• Des chambres collectives avec lits 

superposés 

• Des sanitaires et douches individuelles   

• Des salles d’activités avec table de ping 

pong, babyfoot  

 

 

En extérieur : 

• Des espaces de vie et de jeux extérieurs ; Barbecue - Salon de jardin - Chaises longues - Jeux 

d'enfants - Terrain pétanque - Petit terrain de ballon - Four banal devant le chalet avec 

possibilité de faire du pain en période estivale 

 

 
 

      Activités et Veillées* : 

 

Via ferrata   

Randonnée avec guides 

Escape Game en pleine nature 

Randonnées pédestres et à vélo  

Grands jeux et animations natures 

Veillée sous le ciel étoilé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERATEUR DU SEJOUR 

Association départementale des FRANCAS du Gard 
Membre de la fédération nationale des FRANCAS 

Association complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, 

de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse et des sports. 
Responsabilité civile MAIF 

 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE(VOS) ENFANT(S) : 

Pendant le séjour, des informations seront communiquées sur le Facebook des Francas du Gard. 
Des messages seront quotidiennement postés sur le site www.onsedonnedesnouvelles.com par la 
direction du séjour. Il suffit de s’inscrire sur le site et d’entrer le code « parents ». 

En cas d’urgence : Numéro de la direction du séjour (privilégier les SMS ou les appels en fin de 
journée).  

 

 

Le Séjour : 

 

Les enfants sont encadrés par une équipe pédagogique qualifiée avec une directrice diplômée.  

La vie collective sera organisée dans le respect de l’intimité et des rythmes de vie de chaque 

participant. Le levé est individualisé et le petit-déjeuner sont échelonnés. 

Un assistant sanitaire diplômé PSC1 veillera au suivi sanitaire de tous.  

Pour les temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, argent de poche, linge), les animateurs sont 

responsables, de l’ensemble des temps de vie de votre enfant sur la durée du séjour.  

Si vous le souhaitez, un système de banque peut être mis en place en début de séjour pour aider les 

jeunes à gérer leur argent de poche par les animateurs.  

Une somme de 10 €, pour l’ensemble du séjour, nous semble être suffisante. Nous vous rappelons 

que tout est compris dans les prestations du séjour (repas, goûters, prix des activités…). 

Si votre enfant suit un traitement médical, n’oubliez pas de fournir au responsable du séjour, les 

médicaments dans un sachet au nom de l’enfant avec l’ordonnance du médecin et la posologie 

inscrite sur la ou les boite(s) 

 

 

 

 

 

 

http://www.onsedonnedesnouvelles.com/


 

 

 

 

 

QUELQUES CONSEILS : 

Objets de valeur :  

Nous déconseillons fortement les objets de valeurs, tels que bijoux, téléphone portable, lecteur 

MP3, … etc.  

L’équipe d'animation sera équipée d'un appareil photo qui nous permettra la diffusion à la fin du 

séjour de l'ensemble des photos. Nous déconseillons donc d'équiper les enfants d'appareils 

numériques. L’association décline toute responsabilité en cas de pertes, vols et autres incidents sur 

les objets personnels. 

 

 

L’association départementale des Francas du Gard 
L’Altis - 165 rue Philippe Maupas 30900 Nîmes 

04.66.02.45.66/ 06.24.97.84.67 
www.francas30.org 

 

 

 


