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GRAINES DE
FERMIER 2021

8-11 ANS 440 € / 8 jours 17/07 au 24/07 2021



Où ?
« Ecoute ! Ecoute ! Mais oui !! C'est bien le chant de 
la nature que tu entends. ». En arpentant un petit sentier 
naturel, tu découvriras ce lieu de vacances unique en 
bordure de rivière.  Cette ambiance naturelle te permettra d’al-
terner entre découverte, jeux et baignade surveillée dans 
l’eau fraiche de l’Ardèche.  

Le format ?
Ce séjour coopératif, favorisera ton autonomie en te donnant la possibilité 
de participer à la vie quotidienne de la ferme et du lieu: Durant ce séjour en 
autogestion tu assisteras à la traite quotidienne des chèvres, la cueillette de légumes 
au jardin, la fabrication de ton yaourt, ton fromage. Autour du vieux four en pierre, 
tu apprendras même à façonner et cuire ton pain pour la semaine.
Hébergé(ée) dans un gîte en pierre typique à la ferme, tu dormiras dans une chambre organisée 
en 4, 6 ou 8 lits équipée d’une petite salle de bain. Cette colo sera aussi l’occasion pour toi 
d’apprendre à préparer tes repas et participer aux tâches collectives dans une atmosphère 
ludique et sécurisante

Les activités ?
Ces vacances te permettront aussi de te reposer dans un environnement naturel sans bruits 
« parasites », de partager des moments d’activités avec tes copains et de faire des rencontres qui 
ne manqueront pas de t’étonner !
A tout cela s’ajoutera une visite unique de La Caverne Du Pont d’Arc où tu pourras admirer les 
premiers dessins des hommes préhistoriques.
L’aventure continuera autour de la découverte de la garrigue, de la rivière, de grands jeux et 
veillées et autres moments de fêtes. Autant de supports pédagogiques disponibles autour 
desquels des animations seront construites en groupe.

SÉJOURS
08-11 ans 2021

Inscriptions : 04 67 02 49 77  | contact@amitiecevenole.com 


