
« On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser.
On l’arrose et on la regarde grandir… patiemment. »
Proverbe africain

colo 6/8 ans
Ma Première Colo

Du 25 juillet au 1er août 2021
14 places - Hébergement en chalets

Tarif : 425 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com
grandeurnature48.com

Une colo pour les petits bouts qui sont prêts à devenir
« des grands » !

Au programme : jouer avec de nouveaux copains, prendre soin
de soi et des autres, se balader pour assouvir sa curiosité 
de nature, exprimer son énergie et sa créativité… Et rentrer 
à la maison grandi, émerveillé et plein de souvenirs joyeux !
Mais aussi une  balade souterraine en spéléologie, et une séance
au choix de grimpe d’arbre ou d'accrobranche, pour découvrir ce
qui se cache sous terre et en haut des cimes inaccessibles !

Les activités sont adaptées aux envies, capacités et rythme de
chacun(e), tout en apprenant à vivre ensemble. Au cours de ce
séjour, l’équipe d’animation chouchoute ses nouvelles recrues, en
redoublant de douceur et de présence...



colo 8/11 ans
Escapade Fabuleuse
« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Proverbe africain

Durant ce séjour, on expérimente, on imagine, on coopère !
Accompagnés par l'équipe d'animation, les enfants vont
pouvoir composer librement leur univers : langage commun,
espaces et règles de vie, légendes et rituels, responsabilités
dans le groupe, choix des activités…

Ils pourront aussi compter les uns sur les autres en escalade,
faire tous partie du même bateau en catamaran, ou apprendre
à pêcher pour nourrir la cité, afin que chacun(e) trouve sa place
dans le groupe ! Chaque enfant sera fondateur et acteur du
séjour et y apportera sa contribution, selon ses affinités. 

Cette colo est conçue pour vivre une semaine d'escapade dans
un monde sur-mesure, et aller gaiement vers la coopération,
l’autonomie et la liberté, en créant une mini-société d’enfants !

Du 11 au 18 juillet 2021
32 places - Hébergement en chalets

Tarif : 450 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



Dès leur arrivée, les enfants et leurs animateurs partageront
leurs idées pour créer un projet extraordinaire, qui leur
laissera des souvenirs sans pareil ! 

Le concept : une semaine pour réaliser un rêve, ensemble.
Dans le cadre bienveillant et rassurant de la colo, des idées
plus farfelues les unes que les autres peuvent émerger et
prendre forme. Car avec un peu d'imagination, tout devient
possible ! 

Ce séjour sera ponctué par la pratique de sports de plein air
qui invitent à la rêverie dans des milieux naturels insolites :
sous terre en spéléo, au creux des branches avec la grimpe
d’arbre (ou l'accrobranche au choix), et sur l’eau en paddle...

colo 8/11 ans
Escapade Extraordinaire
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas
d’échec, on atterrit dans les étoiles ». Oscar Wilde

Du 18 au 25 juillet 2021
Du 8 au 15 août 2021
32 places - Hébergement en chalets

Tarif : 450 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



colo 8/11 ans
Escapade Sauvage
« Celui qui aime et comprend la nature n‘a jamais
peur et n‘est jamais seul. » Rachel Carson

Immergée en pleine nature et les sens aux aguets, la tribu
des petits sauvages est amenée à utiliser des éléments
naturels, à faire des découvertes sur  la forêt, les roches, la
rivière, les petites bêtes ou les paysages... selon l'intérêt des
enfants. Partant des questions qu’ils se posent, l'équipe
d'animation crée une trame de séjour leur permettant de
trouver eux-mêmes les réponses, et de les partager. 

Avec pour environnement une nature cévenole si préservée,
il s'agit d'attiser sa curiosité et d'observer, de fouiner,
d’expérimenter, vers toujours plus d’émerveillement !

En bonus : canoë sur le lac, escalade et tir à l’arc, pour se
déplacer, se dépasser et chasser, comme un véritable
sioux...

Du 1er au 8 août 2021
Du 15 au 22 août 2021
32 places - Hébergement en chalets

Tarif : 450 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



colo 8/12 ans
Aventure Pêche
« Qui veut du poisson se mouille, et quelquefois plus
que les ongles. » Proverbe français

La Lozère, véritable Pays des Sources, est sans conteste
l’endroit idéal pour découvrir des milieux aquatiques sauvages,
préservés et poissonneux. Quoi de mieux alors qu’une semaine
entière de colo dédiée à la pêche ! 
Les jeunes pêcheurs seront accompagnés par Thibaut DUPUY,
un super guide qui connait parfaitement le coin, les rivières
alentours, le lac de Villefort et bien sûr : les poissons !  Ils
pourront s’essayer à différentes techniques comme la pêche au
coup, aux leurres, au feeder… et rencontreront les nombreux
poissons qui peuplent le lac, mais aussi ses autres habitants, et
les richesses des milieux aquatiques de la région...
Pour varier les plaisirs : du canoë et du tir à l’arc en bonus ! Et
bien évidemment de nombreux jeux et moments partagés, des
baignades…
Alors, êtes-vous prêts pour un retour aux sources ?

Du 11 au 18 juillet 2021
Du 18 au 25 juillet 2021
8 places - Hébergement en chalets

Tarif : 490 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



colo 11/14 ans
Aventure Verticale
« Quand tu arrives en haut de la montagne, continue
de grimper. » Proverbe tibétain

On prend de la hauteur ! Ceux qui aiment se sentir légers,
côtoyer les cieux au plus près et surpasser tous les
obstacles  seront aux anges dans cette colo « verticale ».

Escalade et via corda dans les gorges du Chassezac, via
ferrata surplombant le lac de Villefort, grimpe au cœur des
arbres et accrobranche : que ce soit la roche comme les
grands arbres, rien ne résiste aux grimpeurs audacieux...  

Et bien sûr la colo c'est aussi des baignades, des jeux, des
amis, de la bonne ambiance en pleine nature...
Parce que le bonheur d’arriver au sommet est plus
savoureux s’il est partagé !

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Du 11 au 18 juillet 2021
Du 8 au 15 août 2021
24 places - Hébergement en chalets

Tarif : 490 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



colo 11/14 ans
Aventure Aquatique
“On ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve.” Héraclite d’Ephèse

Du 18 au 25 juillet 2021
Du 15 au 22 août 2021
24 places - Hébergement en chalets

Tarif : 490 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com

La Lozère, pays des sources, donne la thématique de ce
séjour sportif, ludique et… aquatique !

L’eau trouve toujours son chemin ; elle a dessiné les
vertigineuses gorges du Chassezac, que nos pirates d’eau
douce descendent en canyoning, de cascade en cascade.
Tout aussi fun mais plus doux en sensations, les jeunes
profitent aussi des activités canoë, paddle et catamaran sur
le lac de Villefort. 

Du sport donc, mais aussi des vacances ! Toute la bonne
ambiance de la colo avec des moments de baignade et du
temps passé dans la nature, des jeux, des moments de
partage et de rencontre…



« Le vrai miracle n’est pas de marcher sur les eaux
ni de voler dans les airs : il est de marcher sur la
terre. » Houeï Neng

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Du 1 au 8 août 2021
24 places - Hébergement en chalets

Tarif : 490 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com

colo 11/14 ans
Aventure Terre

Un séjour pour les jeunes qui souhaitent explorer la terre sous
toutes ses coutures, dessus, dessous et aux sommets ! Les
curieux qui veulent voir d'eux-mêmes ce qui se trame dans les
souterrains impénétrables, atteindre les points de vue
inaccessibles, embrasser le paysage d'un seul regard. Un corps
à corps avec la terre qui fait qu'on veut toujours aller plus loin,
plus profond, plus haut, de surprises en étonnements !

Au programme : spéléologie dans les grottes ardéchoises,  VTT
et via ferrata sur les hauteurs du lac de Villefort, via-corda dans
les gorges du Chassezac, et tir à l'arc ; une colo plutôt portée
sur l'aventure !

Et les rencontres, les temps de partage, la baignade, les jeux…
qui font aussi le rythme du séjour, parce qu’après tout, c’est les
vacances !



colo 12/15 ans
Immersion Vagabonde 
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on en sait
pas où l’on va. » Christophe Colomb

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

7 places - Bivouac et camping

Tarif : 545 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter Renseignements et Inscriptions

04.48.32.00.24
colo@grandeurnature48.com

Le "vagabondage" que l'on propose ici aux jeunes ados, c'est un
peu l'aboutissement de nos autres colos : découvrir de
nouvelles facettes des Cévennes en allant explorer plus loin,
gagner en indépendance en gérant la vie quotidienne de
manière autonome, vivre et s'organiser en collectif... Et tout ça
bien sûr, en immersion totale dans la nature. Faire les courses,
préparer le campement, cuisiner, utiliser les ressources
alentours pour gagner en confort, s'entraider et profiter de la
vie au grand air, c'est le quotidien de ce voyage itinérant !

Nous proposons 2 séjours pour les 12/15 ans :

Du 4 au 11 juillet 2021 : A tendance "aquatique", dans
le sud de la Lozère. Descente de deux canyons, rando
dans les gorges de la Jonte et deux jours en canoë
dans les Gorges du Tarn.

Du 18 au 25 juillet 2021 : Vacances dans les Gorges du
Tarn. Escalade, via ferrata et canoë de descente, et
rando dans les gorges de la Jonte à la rencontre des
vautours



colo 14/17 ans
Immersion Vagabonde 
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on en sait
pas où l’on va. » Christophe Colomb

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

7 places - Bivouac

Tarif : 545 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com

Le "vagabondage" que l'on propose ici aux ados, c'est un
peu l'aboutissement de nos autres colos : découvrir de
nouvelles facettes des Cévennes en allant explorer plus loin,
gagner en indépendance en gérant la vie quotidienne de
manière autonome, vivre et s'organiser en collectif... Et tout ça
bien sûr, en immersion totale dans la nature. Faire les courses,
préparer le campement, cuisiner, utiliser les ressources
alentours pour gagner en confort, s'entraider et profiter de la
vie au grand air, c'est le quotidien de ce voyage itinérant !

Nous proposons 2 séjours pour les 14/17 ans :

Du 11 au 18 juillet 2021 : Orienté "grimpe", entre
les gorges du Chassezac et la vallée de la Borne.
Escalade, via corda, VTT, et grimpe d'arbre.

Du 22 au 29 août 2021 : Une traversée du Mont-
Lozère en mode "sauvage". Rando et VTT sur le
Mont-Lozère, via ferrata et canoë sur le lac.



colo 14/17 ans
Immersion Vidéo
« Ce n’est pas la réalité qui compte dans un film, mais
ce que l’imagination peut en faire. » Charlie Chaplin

Tour à tour scénariste, réalisateur, cadreur, perchman,
accesoiriste, monteur, acteur voire figurant, chacun trouve sa
place et a accès à toutes les facettes de la réalisation d’un
véritable film. Les jeunes ont carte blanche : ils peuvent
exprimer toute leur créativité dans la conception de LEUR film,
en prenant eux-mêmes les décisions, en s’organisant, en
partageant leurs idées et compétences… avec pour principal
décor la nature environnante, qui peut être intégrée à l’image
de mille façons.

Canyoning, spéléo, ou encore tir à l’arc,  peu importe,
Grandeur Nature met à disposition des jeunes toutes ses
activités en fonction des besoins du film ! 
Ils sont accompagnés par des animateurs et moniteurs
professionnels de la vidéo et des sports de pleine nature, qui
les suivent dans leurs envies les plus folles. 
Jusqu’à la projection finale…!

Possibilité de transport (payant)
depuis Montpellier, Alès, Toulouse,
Albi, Rodez et Séverac-le-château

grandeurnature48.com

Du 25 juillet au 1 août 2021
12 places - Hébergement en chalets

Tarif : 545 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com



"Nous continuerons cet été l’expérience heureuse d’il y a deux ans d’associer
le cinéma au théâtre, de poser sur une même scène l’image
cinématographique projetée sur l’écran et l’image vivante créée par les
personnages de nos récits  choisis. Pas d’inquiétudes, nous prendrons soin
de vous adresser en amont du séjour les références d’un texte d’auteur (à
lire impérativement !), balisant le parcours de la semaine de création. Avec
toujours cette idée de garantir la livraison si ce n’est d’un spectacle fini, pour
sûr, d’une présentation spectaculaire aboutie! 
Vous concernant, jeune actrice ou  acteur, jeune réalisatrice ou réalisateur,
chacun(e) pourra s'impliquer plus dans le théâtre, ou dans les prises de vue,
ou s'initiera même au montage. Nous aurons à cœur de rechercher avec
vous quelle sera la place la plus opportune à occuper ; pour nous, pour sûr, 
 c’est… la vôtre ! Bienvenue donc, à vous, à votre enthousiasme, votre
spontanéité, vos doutes et vos certitudes, votre talentueux  talent, votre
désir de dire ou ne pas dire, d’en découdre …et de recoudre les morceaux,
et enfin votre goût des autres qui est signe de bon goût, non ?" 

Bruno Hallauer (metteur en scène), et Thomas Roussillon (réalisateur)

Arrivée le dimanche à 19h au Moulin à Saint-Flour de Mercoire (48300)
Représentation le vendredi suivant à 20h au théâtre de l'Arentelle.
Suivie d'un "repas partagé" clôturant le stage

stage 14/18 ans
Théâtre & Cinéma

Du 25 au 30 juillet 2021
24 places - Hébergement yourte/gîte

Tarif : 435 €
Tarifs spéciaux 2e séjour ou 2e enfant
Aides CAF, MSA, FNAS... nous consulter

Rejoignez le stage avec votre véhicule
ou en train (gare de Langogne)

Renseignements et Inscriptions
04.48.32.00.24

colo@grandeurnature48.com
En partenariat avec l'association l'Hermine de Rien


