
 

Séjour « A la découverte de la Camargue » 
Aux Saintes Maries de la Mer 

 

Date du séjour : 

Les semaines du 06 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet (5 jours/4 nuitées).  

 

Age : 

Enfants des communes des centres de loisirs âgés de 6 à 12 ans. Des groupes d’âge peuvent être 
organisés en fonction des activités et des différents temps de la 
journée. Cette formule encourage l’autonomie des enfants.  

 

Effectifs du séjour :  

36 enfants et une équipe de 5 animateurs 

 

Transport : 

Bus de tourisme  

 

Cadre de vie : 

Le Camping La Brise *** bénéficie d'un environnement 

exceptionnel aux Saintes Maries de la Mer : au cœur du 

Parc Naturel Régional de Camargue, en bord de plage, 

entre mer et étendues sauvages. C'est le lieu idéal pour 

profiter de vacances ensoleillées et authentiques. 

Il vous propose un vaste espace aquatique avec 3 

bassins, dont une pataugeoire, idéalement situés au 

cœur du camping. Vous n’avez que l’embarras du choix 

pour vous détendre et vous amuser. La piscine avec ses 

grands bassins, sa pataugeoire, son toboggan, son espace aquatoon’s pour les plus petits, saura 

satisfaire les amateurs de natation, de jeux ou de farniente. 

Situées au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, Les St Maries de la 

Mer est son cadre typique permettra aux enfants de découvrir les traditions 

camarguaises et son environnement naturel riche. Durant notre séjour, 

nous profiterons également des joies du bord de mer avec de nombreuses 

activités à la plage et le long du littoral comme des balades à vélo. 

Activités et Veillées : 

Différentes activités et veillées seront proposées au programme* : 

- Rando Vélo à la découverte de l’étang du Vaccarès 

- Balade en calèche au cœur d’une manade pour y découvrir la culture camarguaise  



- Découverte du parc ornithologique avec ses nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux 

aquatiques 

- Balade en petit train pour découvrir les St Maries de la Mer 

- Initiation à la Pèche en mer par un moniteur guide pèche  

- Feux d’artifice et bal  

- Baignades à la Piscine du camping et à la Plage (à 5 minutes à pied) 

- Spectacle Camarguais aux arènes 

*Sous réserve de modification  

 

OPERATEUR DU SEJOUR 

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

Reconnue d'utilité publique 
AGREMENTS 

Ministère de l'Education Nationale 
Agrément jeunesse et éducation populaire 

Reconnue complémentaire de l'enseignement public 
Responsabilité civile MAIF 

 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT : 
 
Un espace numérique « ondonnedesnouvelles.com » sera disponible tout au long du séjour de 
votre enfant dès le départ du séjour. Les codes d‘accès vous seront communiqués lors des réunions 
d’informations à destination des familles sur les centres de loisirs.  
 
Vous pouvez également contacter l’Association départementale des Francas du Gard au 04 66 02 
45 66 qui pourra vous mettre en lien avec la direction du séjour. 
 
Vous pourrez également suivre les aventures de votre enfant sur le site internet 
http://www.francas30.org/ et sur le Facebook des Francas du Gard.   
 
En cas de nécessité, le siège social des Francas du Gard reste à votre disposition pendant le séjour 
au 04.66.02.45.66, de 8h30 à 17h30.    

 

Le Séjour : 

Les enfants seront encadrés par une équipe pédagogique qualifiée avec un directeur diplômé  

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

participant. Le lever et le petit-déjeuner sont échelonnés. Les enfants dormiront sous tente par deux 

minimum.  

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

Afin d’encourager l’autonomie et la vie en collectivité, les temps de repas seront organisés et préparés 

par les enfants en lien avec l’équipe d’animation et en respect des normes HACCP.   

http://www.francas30.org/


Pour les temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, gestion des temps libres, coucher…), les 

animateurs seront responsables, durant 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 20 €, 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…). 

Des réunions d’information à destination des familles seront organisées au plus proche des 

territoires.  

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

médicaments (Si médicaments génériques, marquer le nom réel du médicament) dans un sachet au 

nom de l’enfant avec l’ordonnance du médecin et la posologie inscrite sur la ou les boite(s).  

 

QUELQUES CONSEILS : 

Objets de valeur :  

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

MP3, … etc.  

Pour la prise de photos, l 'équipe d'animation possédera un appareil photo qui permettra la 

diffusion de l'ensemble des photos, à la fin du séjour. 

L’équipe d’animation se chargera des souvenirs photos du séjour ; nous déconseillons donc de 

munir vos enfants d'appareils numériques.  

Disparition d'objets personnels :  

Toute disparition d'objet personnel devra être signalée immédiatement à la direction du séjour. 

L’association départementale des Francas décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 

dégradation d’objet de valeurs.  

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : 

 

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

04.66.02.45.66/ www.francas30.org  
 


