La faune, la flore et les sublimes paysages de la
vallée de la Gervanne (Vercors méridional, Drôme)
offrent une inépuisable source de découvertes
et d’implication pour les jeunes. Notre équipe
d’animateurs professionnels diplômés et
expérimentés est à leur écoute pour leur permettre
de vivre et d’appréhender cet environnement en
toute liberté et sécurité.

Vacances
Qui sommes nous ?
Basée à Beaufort-sur-Gervanne depuis 11 ans,
l’association LYSANDRA développe toute l’année
des actions d’éducation à l’environnement, de
connaissance et de gestion des milieux naturels,
initie et accompagne des projets de mise en valeur
des territoires de la Gervanne, de la Sye et de la
basse vallée de la Drôme.
Nos actions
•
•
•
•
•
•
•

dans la

nature
Séjours 7/11 et
12 /16 ans

Interventions et projets scolaires, campagnes
éducatives.
Sorties nature pour tous.
Loisirs enfants (séjours de jeunes).
Création et publication d’outils pédagogiques
et d’information, sentiers de découverte.
Connaissance du patrimoine naturel,
inventaires et expertises naturalistes.
Chantiers nature, restauration et valorisation
de sites naturels, sciences participatives.
Accompagnement de projets (biodiversité,
tourisme nature, pédagogie).

Association LYSANDRA
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre
site Internet, à nous appeler ou encore à venir nous
rencontrer au local de l’association à Beaufort (sur
rendez-vous).

Education Environnement

L’esplanade - 26400
BEAUFORT-SUR-GERVANNE
Tél : 04 75 57 32 34
E.mail : assolysandra@aliceadsl.fr
Site : http://lysandra.asso.free.fr

Association LYSANDRA
Beaufort-sur-Gervanne

été 2016

Un contact privilégié avec la nature et la vie locale,
une pédagogie active basée sur l’apprentissage
du «vivre et du faire ensemble».

S’émerveiller, s’épanouir, s’ouvrir aux autres,
s’exprimer, trouver sa place, gagner en
autonomie, s’impliquer, au contact d’une nature
prestigieuse et passionnante.

Carnet d’Aventures

Mysteres sauvages

Itinérance en Gervanne et création d’un
«Carnet de voyage»

Découvrir les secrets de la nature
Du 10 au 15 juillet - Séjour 7 /11 ans

Spécial ados

Du 24 au 31 juillet
Séjour 12 /17 ans

Une semaine d’immersion et de découvertes dans le cadre
enchanteur des Gorges d’Omblèze.

Une expérience unique pour vivre la nature tout en révélant
son potentiel créatif.

Rechercher les indices de présence des animaux (renards, cerfs,
chevreuils, blaireaux...) et guetter leur activité au crépuscule ;
se familiariser avec les sons de la nuit et dormir sous les étoiles  ;
sentir l’eau fraîche des ruisseaux et s’éclabousser quand il fait
trop chaud ; faire des cabanes, des grands jeux en forêt et
apprendre à vivre ensemble au rythme de la nature. Le soir,
lorsque notre feu de camp s’éteindra après une bonne veillée
ou belle histoire, nos paupières pourront se fermer pour laisser
place à d’autres rêves de «Sauvage».

Partir en randonnée itinérante dans les plus beaux espaces du
Vercors méridional, bivouaquer en pleine nature, observer la vie
sauvage, laisser son imaginaire vagabonder et s’exprimer selon
son inspiration.

Présentation de nos observations et projets en fin de séjour selon
nos envies : petit spectacle, créations artistiques, bricolages
nature.
Nombre de participants max : 18
6 jours - 340 € (320 € pour une seconde inscription de
même famille - frère ou sœur) + 15 € adhésion famille.
Hébergement en roulottes, cabanes et tentes berbères à la
ferme du Pesher à Omblèze.

En fonction des motivations de chacun, nous nous essaierons
au croquis de randonnée, à la peinture, à la photographie, à
l’écriture et autres créations improvisées avec ce que nous
trouverons en chemin. En fin de séjour nous rassemblerons nos
œuvres dans un «carnet de voyage» collectif qui relatera les
plus beaux moments de cette aventure qui se construira au jour
le jour avec le groupe.
Nombre de participants max : 16
8 jours - 440 € (420 € pour une seconde inscription de même
famille - frère ou sœur) + 15 € adhésion famille. Nuits en
bivouac + nuits en roulottes, cabanes et tentes berbères à la
ferme du Pesher à Omblèze.

Nos séjours sont conçus dans un souci permanent de
cohérence et de qualité pédagogique.
Les petits effectifs favorisent la convivialité, la prise en
compte des besoins et des attentes individuelles, la démarche de projet, la coopération, ainsi qu’un contact privilégié avec le milieu naturel et la vie locale. Les temps
de vie collective sont utilisés comme des moments éducatifs, favorisant l’acquisition d’autonomie, la socialisation et la responsabilisation des jeunes. La recherche de
cohérence dans les gestes de la vie quotidienne permet de
mobiliser l’attention du groupe vers les comportements
respectueux de l’environnement (tri des déchets, gestion
raisonnée de l’eau, des énergies, alimentation saine...).
Une attention particulière est apportée à l’équilibre et la
qualité des repas, confectionnés avec la contribution des
jeunes, essentiellement avec des produits biologiques et/
ou locaux. Le projet éducatif des séjours est téléchargeable
su notre site Internet.
Toutes nos activités sont agréées par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Encadrement
- 4 animateurs pour 16 à 18 enfants.
Encadrés par des animateurs professionnels diplômés et expérimentés (BAFD, Brevet d’Etat d’animateur - BEATEP environnement - Brevet d’Accompagnateur en Montagne, BPJEPS randonnée - Formation
aux premiers secours), les jeunes peuvent s’épanouir librement, en
toute sécurité.
Participation aux frais
Les montants indiqués comprennent l’hébergement, les repas, les
transports éventuels pendant les activités et l’encadrement.
Prévoir en sus l’adhésion familiale à l’association (15 euros) valable
pour l’année en cours. Les bons CAF, MSA, chèques vacances et toutes
les aides dont vous pouvez bénéficier sont acceptés, n’hésitez pas à
nous contacter pour les modalités.
Comment s’inscrire ?
Retourner le coupon joint accompagné d’un chèque d’arrhes de 100
euros (pour chaque enfant inscrit). Nous vous ferons parvenir au plus
vite un dossier d’inscription complet à remplir (les inscriptions fermes
sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets).

