SEJOURS ETE 2022 « Terre-eau »
Gorges du Tarn - Ispagnac (48)
Séjour Enfants

Séjour Enfants / Pré-ados

Du samedi 9 au mercredi 13 juillet 2022
A partir de 8 ans

Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2022
A partir de 10 ans

23 places – 4 accompagnateurs

23 places – 4 accompagnateurs

Des gorges du Tarn au parc national des Cévennes, les activités de pleine nature proposées
permettent une initiation ludique et une découverte immersive de l’environnement. Elles ne
requièrent pas de condition physique particulière.
Toutefois, pour toutes les activités aquatiques, le test d’aisance aquatique est obligatoire.
- Lieu de vie : Camping municipal « Le Pré Morjal » à Ispagnac (48)
 Nuitées sous tentes, préparation des repas…
 Jeux, veillées, baignade dans le Tarn ou à la piscine du camping (sous réserve d’ouverture)
- Spéléologie : sur les traces d’Edouard Alfred Martel
Ce voyage au centre de la Terre vous emmène hors du temps dans les entrailles du monde
souterrain. L’eau y a creusé de nombreuses cavités qui renferment des trésors cachés de
plusieurs millions d’années.
- Canyoning : parcourez les rivières sauvages dans un milieu préservé
Nous nous écartons des paysages calcaires pour entrer dans le parc des Cévennes. Ici, l’eau
chemine en surface et les ruisseaux se découvrent de façon aérienne.
- Canoë / Raft : la descente des gorges du Tarn
Nous achevons notre voyage au fil de l’eau en embarquant sur le Tarn. Rapides et zones plus
calmes se succèdent dans un paysage grandiose où planent de nombreux vautours.

Pré-Inscriptions du 10 mai au 17 mai 2022 :
 A l’accueil de loisirs de St-Germain-Laprade : 04.71.03.43.63
 ou sur votre espace famille : nouvelle inscription > séjour > suivre les instructions
Vous recevrez une réponse à l’issue des pré-inscriptions.
Si le nombre de demandes est trop important, seront prioritaires les enfants ou jeunes
fréquentant régulièrement la structure, résidents sur les communes du SIVOM puis sur les
communes partenaires.
Si votre enfant n’est pas pré-inscrit, les inscriptions seront traitées à partir du 19 mai 2022
dans l’ordre des demandes et dans la limite des places restantes.
Dès confirmation de votre inscription, le versement d’un acompte de 80 euros vous sera
demandé. Le test d’aisance aquatique est obligatoire (ou attestation « savoir nager »).

Tarifs
Séjour
Enfants

QF

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

QF8

QF9

en euros

1 à 100

101 à 307

308 à 514

515 à 720

721 à 910

911 à 1100

1101 à 1300

1301 à 1500

Sup à 1500

SIVOM
EXT

180 €
240 €

190 €
250 €

200 €
260 €

210 €
270 €

220 €
280 €

230 €
290 €

240 €
300 €

250 €
310 €

260 €
320 €

Séjour 1 « Terre-eau » Enfants
du 9 au 13 juillet (à partir de 8 ans)

Séjour 2 « Terre-eau » Enfants / Pré-Ados
du 13 au 17 juillet (à partir de 10 ans)

Panorama des gorges du Tarn
Point Sublime - Massegros
Sur
Balades le long du Tarn
Jeux et veillées organisés au Terre
camping…
Spéléologie à St Chély du Tarn
Avec combinaison, casque, et
frontale, rampez et amusezvous à vous retrouver dans un
labyrinthe souterrain naturel.

Panorama des gorges du Tarn
Point Sublime - Massegros
Balades le long du Tarn
Jeux et veillées organisés au
camping…

Spéléologie à Castelbouc
Explorez les boyaux qui mènent
dans de vastes salles souterraines.
Sous
Trouverez-vous les traces de
Terre
dinosaures ?

Visite de la « Grotte rose »
Grotte Dargilan - Meyrueis

Visite de la « Grotte rose »
Grotte Dargilan - Meyrueis
Découverte du canyoning
(ruisseau de Trabassac)
Equipés d’une combinaison
néoprène et casque, marchez, Dans
sautez ou glissez dans les
l’eau
toboggans naturels du
ruisseau (parc des Cévennes).

Canyoning (sources du Tarn)
Equipés d’une combinaison
néoprène et casque, vous
enchainerez sauts à gogo et
toboggans naturels sur la
rivière du Tarn au pied du
Mont Lozère.

* ½ journée

Descente du Tarn en mini-raft
Les Vignes -> Le Rozier 16 km
De nombreux rapides et le
plein de sensations.
Equipement : gilet de
sauvetage, casque, pagaies.
* ½ journée

* à la journée

Descente du Tarn en Canoë
La Malène -> Pas de Soucy (10 km)
Entre rapides et zones plus
Sur
calmes, vous traverserez les
l’eau
célèbres « Détroits » sous le
regard des vautours.
* à la journée

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

http:/ / si v om. or g
Mairies de

Blavozy
Saint-Germain-Laprade

Du dimanche 3 au vendredi 8 juillet 2022

Plongée et découverte
du milieu marin

23 places - pour les jeunes à partir du collège

Projet d’activités
Camping Mauvallon Le Pradet (Var) / Baptême de plongée en bouteille / Sentier
sous-marin à la découverte de la faune et de la flore marine avec palmes, masque
et tuba / Visite insolite de Toulon / Musée de la Mine d’or de Cap Garonne / Visite
d’un producteur d’huile d’olive / Île de Porquerolles / Baignade / Randonnée sur les
sentiers du littoral / Soirée…

Tarifs

Modalités d’inscription

Moins de 100€

200

Hors
SIVOM
290

De 101€ à 307€

215

300

De 308 €à 514€

230

310

De 515€ à 720€

245

320

De 721€ à 910€

260

330

De 911€ à 1 100€

275

340

De 1 101€ à 1 300€

290

350

De 1 301€ à 1 500€

305

360

Quotient familial

SIVOM 1

Plus de 1 500€
320
370
1
Familles résidant ou travaillant sur les
communes du SIVOM (Blavozy et SaintGermain-Laprade), familles dont un enfant
est scolarisé sur le SIVOM et familles des
communes partenaires : Chaspinhac, Le
Pertuis et Saint-Hostien.

Préinscription du 10 au 17 mai 2022
> Sur votre espace famille : nouvelle inscription/séjour
> À l’accueil de loisirs : 04 71 03 43 63
Confirmation de l’inscription le 19 mai
> Si le nombre de demandes est trop important :
priorité aux jeunes qui fréquentent la structure, aux
résidents des communes SIVOM puis des communes
partenaires.
Validation de l’inscription à partir du 19 mai
> Par le versement d’un acompte de 80 euros
> Après le 19 mai, les inscriptions seront traitées dans
l’ordre des demandes et dans la limites des places
disponibles.

Prévoir
> Palmes, masque et tuba,
> Autorisation parentale à la pratique de la plongée,
> Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée,
> Attestation scolaire du savoir nager ou de réussite au test d’aisance aquatique.

Réunion d’information le mercredi 8 juin
Amphithéâtre du centre Culturel de Saint-Germain
18h30 : séjour gorges du Tarn - 19h30 : séjour plongée

