Carnet de séjours d'été
des pieds à terre
DE 4 à 17 ans

Les + des Pieds a terre
- Des séjours à effectifs limités
- Un·e animateur·trice pour 4 à 5 jeunes
- Une grande majorité de repas locaux, bio,
végétariens et faits maison
- Crapahutage, itinérance, vie dehors et aventures
garantis
- Equipes d’animations sensibles à l’animation
nature, veillant à l’intégrité, la bienveillance,
l’autonomisation, au rythme de chacun…

Inscriptions
Préinscriptions par formulaire internet ou téléphone.
Puis nous vous enverrons un dossier à renvoyer avec
les documents nécessaires. La place sera réellement
bloquée à réception de l'acompte.

Association Loi 1901
Éducation à l’Environnement

Formation
Éducation Populaire

Le Bourg – 43380 CHILHAC
www.lespiedsaterre.fr
jeunesse@lespiedsaterre.fr
09.53.04.96.95

Merci à Clara Boullerne pour les aquarelles "radeau et tipi" @sterosquirrel

Colos
100%
LOCALES

TARIFS et aides
Nous faisons notre possible pour que les finances ne soient pas
un frein au départ en colo.
Il existe de nombreuses aides (commune, com com, CAF, MSA, CE,
JPA...). Nous proposons également des réductions pour les fratries.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations sur toutes
ces aides et comment les obtenir !
Taux de réduction pour les résidents de la com com
des rives du Haut-Allier selon QF (Sauf Robinsons) :
QF<500 : 45% de réduc
QF 500-1000 : 25% de réduc
QF 1000-1500 : 15% de réduc
QF>1500 : 5% de réduc
Pour les résidents de la com com Brioude Sud Auvergne
Pour les 6/11 ans : aide de 3,60€/jour
Pour les 12/17 ans : aide de 4,80€/jour

accessibilite
Nous souhaitons que nos séjours soient ouverts à tous. Si votre
enfant est en situation de handicap ou a besoin d'adaptations pour
vivre un bon séjour, contactez-nous! Nous pourrons construire
quelque chose ensemble pour une colo réussie!

Colos
ouvertes
à tous

Robinsons

sans nuitée

NATURAL CIRCUS

7 - 11 ANS

Du 9 au 16 juillet

Activités : Initiation cirque, jeux en forêt et bord de rivière

Fixe, à Chilhac, Base Allier

Activités : Cabane, bricolage, explorations, et autres surprises
Un séjour où on rentre chez soi le soir, un séjour pour vivre
l’aventure comme sur une île déserte, avec les autres et la
nature en toute simplicité.

Les matins sous le chapiteau au milieu des agrès, au sol ou en l'air.
Les après-midi dehors à explorer les environs, entre forêt et rivière.
Et les nuits en tipi au bord de l'eau. Que demander de mieux?

4 - 6 ans

Indiens de la riviere
Du 13 au 15 juillet

A l'affut

tambouille et bidouille

Itinérant, départ de Chilhac, en descendant la rivière

Activités : Cabane, découverte des animaux sauvages, pêche et
dégustation de plantes sauvages, …

Activités : Construction de radeau, navigation, bivouac

Dans la peau de petit·e·s naturalistes en herbe, on vivra une
immersion sauvage pour tenter d’aller à la rencontre des
animaux cachés ! De quoi en avoir plein les yeux, les oreilles et
découvrir de vrais « trésors nature », tout en vivant avec elle.

Quoi ? Un concours d’OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) à
Villeneuve-d’Allier ?! On y va ! Quelques jours pour apprendre les
techniques de base et construire un radeau digne de ce nom et c’est
parti pour descendre l’Allier en bivouaquant au fil des berges.
Rencontres, jeux, et soirées autour du feu attendent nos aventuriers

300 €

500 €

Activités : Ateliers cuisine et petits bricolages

Activité nautique
Il est essentiel de savoir-nager - une attestation sera demandée

Du 9 au 16 août
Fixe, à Bellevue

Activités : Construction du camp, grands-jeux, sculpture …
Le navire vous a échoué ici, dans un grand champ sous un verger, au
bord de la rivière. Il va falloir construire son campement sur terre
(table à feu, couchettes, cuisine...), s'organiser dans l'équipage pour
apprendre à vivre ensemble loin de la civilisation.

400 €

650 €
Du 24 au 29 juillet

Activités : Descente de l'Allier en canoë en autonomie
Chaque jour, un petit tronçon de rivière sera parcouru en naviguant.
Chacun a sa place sur cette colo, chacun son rythme. Et surtout place
à la détente, aux jeux, à se satisfaire d'un bidon d'affaires pour
quelques jours, aux discussions les pieds dans l'eau...

550 €

MysTerieux sejour mystere

Transhumance

11 - 17 ans

Du 12 au 22 juillet

Dans les alentours d'Yssingeaux

Activités : Bivouac, itinérance en autonomie, un mystère à résoudre…

Du 29 juillet au 11 août
Itinérant, à pied jusqu’à la montagne du Bougès (Lozère) le long du chemin
de Stevenson

Activités : Randonnée sur plusieurs jours, vie en estive …
Se déplacer au rythme de ses pieds, dans un but commun : rejoindre
un berger et découvrir son monde si particulier.. Un séjour pour les
désireux de liberté : courir la montagne, admirer les nuits étoilées,
découvrir le troupeau…

Les naufrages

Un nouvel itinéraire construit aux petits oignons! Préparez-vous à
découvrir plusieurs lieux de camp, à vous activer, toujours dehors, et
vous organiser en groupe pour cette aventure.

550 €

Au départ de Chilhac - A travers le Haut-Allier

Voyager, dans tous les sens du terme. Dans ce séjour semiitinérant, l’art et le voyage s’entremêlent pour 8 jours d’expression
et de sensations. De la marche, du canoë, du bricolage, des siestes
dans l’herbe, prendre le temps d’être en vacances…

Activités : Via Ferrata, canyoning, escalade, randos et canoë sur
plusieurs jours

Itinérant au fil de l'Allier

voyageur de nature

Activités : Randonnée, bivouac, canoë…

Itinérant de St Jean Lachalm à Chihac

Full' canoe

Du 29 juillet au 5 août

Fixe, à Chilhac, Base Allier

250 €

600 €

A Chilhac, Base Allier - Une nuit en bivouac

Du 2 au 4 août

Un premier petit séjour pour découvrir en douceur la vie d'un
collectif d'enfants. Une colo ponctuée de jeux collectifs,
d'ateliers cuisine et bricolages selon les envies des enfants.

Un itinérance sportive sur la roche, l'eau et la terre. Et des nuits
entre bivouacs et campings. 6 jours de défis variés à relever en
groupe pour s'entraider au cœur de la nature.

Du 18 au 22 juillet

Activités : Nuits en tipi, exploration rivière, promenade en forêt...

250 €

Activités : Via ferrata, canyoning, escalade, canoë, randos …

Colo' Rado
Du 8 au 16 août

Fixe, à Chilhac, Base Allier

Cette année, les petits vivront sur le camp Indien : tipis, repas au
feu de bois, jeux ensemble vers la rivière et dans la forêt...
3 jours pour découvrir la vie de groupe, chacun à son rythme.

Du 1er au 8 août

Itinérant, de St Jean Lachalm à Langeac

550 €

200 €

Iti' sport nature

Du 8 au 13 juillet

Fixe, A Arlet

De 4 à 12 ans
Du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 Août

a la verticale

14 - 17 ans

11 - 14 ans

650 €

Certains s'y sont essayés l'été dernier. Un nouveau mystère va devoir
être résolu. Séjour spécialement pour les plus aguerris, prêt.e.s pour
l’aventure ? On vous laisse le mystère jusqu'au bout !

650 €

