
 

SEJOUR « Retour à la préhistoire » 
Au Gite de vacances de L’Amorié  

A Thoiras (Gard)  
 
Date du séjour : 
Du 27 au 31 juillet  
 
Age : 
6 à 10 ans  
 
Effectifs du séjour : 
36 enfants et 5 animateurs 
 
Transport : 
Bus de tourisme 
                 

Cadre de vie : 

Ce lieu d’accueil est situé entre Anduze 

et Saint-Jean du Gard. Au cœur de la 

Cévenne historique, l’Amorié est nichée 

dans un des nombreux replis de la 

montagne Cévenole. L’accueil se fait dans 

un hameau authentique à l’architecture 

préservée de plus de trois siècles. Cette 

situation exceptionnelle permet de 

nombreuses activités nature toute 

l’année.  

Retrouver toutes informations sur la 

structure d’accueil sur http://www.lamorie.fr/  

 

Thématique du séjour : 

Retour à la préhistoire ! 

 

Lors de ce séjour, les enfants voyageront dans le temps pour un retour à la préhistoire. Réalisation 

d’un four en argile, cuisson des aliments, ateliers cuisine rythmeront leur quotidien de « petits 

aventuriers ». Les enfants découvriront les paysages cévenols par des balades animées, s’initieront à 

la peinture naturelle, à la pêche et profitons de ce cadre naturel unique pour réaliser des fouilles 

archéologiques et découvrir l’accrobranche. Des veillées autour de grands jeux et d’autres surprises 

seront proposés tout au long du séjour.  

 

L’équipe de restauration proposera tout au long de la semaine des repas gourmands aux enfants avec 

une cuisine réalisée sur place, équilibrée et variée.  

 

 

http://www.lamorie.fr/


 

 

Le gîte d’hébergement dispose :  

• des espaces de vie ouverts sur de grandes terrasses couvertes 

• une salle de restauration 

• blocs sanitaires à l’intérieur 

• Des tentes montées de 6 places équipées de lits de camps 

• blocs sanitaires à l’extérieur 
 

Activités et Veillées* : 
 

Différentes activités et veillées sont au programme tout au long du 

séjour :  

- Réalisation d’un four en argile 

- Apprendre à faire du feu 

- Atelier cuisine avec les enfants 

- Fouille archéologique et réalisation de poteries en terre cuite  

- Balade animée « randonnée des Dolmens », « Balade des pierres plates »  

- Atelier « création de peintures naturelles » 

- Veillées : « A la découverte des bruits de la 

forêt »  

- Découverte de l’astronomie et orientation 

par les étoiles  

- Initiation à la pêche en rivière  

- Découverte du monde des abeilles et 

entretien du potager  

*sous réserve de modification 

 

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 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.    

http://www.francas30.org/


 

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.  

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 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…). 

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  

http://www.francas30.org/

