
CÉVENNES’
EXPLOR 2022

Amitié Cévenole - O�ciel  | http://www.amitiecevenole.com

12-16 ANS 450 € / 8 jours
09/07 au 16/07 2022
16/07 au 23/07 2022
23/07 au 30/07 2022



Où ?
Le Parc National des Cévennes a obtenu en 2018 le 
label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé ». 
Le ciel étoilé peut être encore contemplé sans pollution 
lumineuse. Nous serons près du petit village de 
Saint-Sauveur-Camprieu, au sein d’un camping situé en pleine 
nature, traversé par la rivière du Trèvezel créant une ambiance 
douce et paisible.

Le format ?
Un format en gestion libre où, l’hébergement se fera sous tentes collectives 
« marabouts équipés ». Côté vie de groupe, tes animateurs(trices) seront à l’écoute de tes 
envies à travers des temps d’échanges. Tu donneras ainsi ton avis sur le fonctionnement 
du séjour et les activités que tu aimerais faire en dehors de celles proposées.
Tu participeras aux différentes tâches liées à la cuisine : choix des menus, gestion des courses, 
préparation des repas et vaisselle. Evidemment, l’équipe pédagogique sera toujours présente pour 
t’accompagner dans toutes ces démarches et veiller au bon déroulement du séjour. Tu pourras 
proposer ou expérimenter tes propres recettes !

Les activités ?

Incriptions : 06 18 64 14 43  | contact@amitiecevenole.com 

C’est l’environnement idéal pour observer les étoiles dans un magnifique terrain de jeu préservé du 
milieu urbain. Nous serons basés près du petit village de Saint-Sauveur-Camprieu, « mini plateau 
calcaire isolé au pied du mont Aigoual » qui nous permettra de découvrir, l’univers du souterrain 
(abîme, rivière souterraine & grotte) notamment lors d’une sortie canyoning.
Le Mont Aigoual culminant à 1567 m d’altitude sera l’endroit idéal pour admirer une vue imprenable, 
faire du VTT et pourquoi pas profiter d’un coucher de soleil sur le parc des Cévennes. Pour profiter au 
maximum du séjour, ces activités seront accompagnées de grands jeux et de petites randonnées.

SÉJOURS
12-16 ans 2022


