
Nature Aventure
10-13 ans

 
9 - 18 juillet (dimanche-mardi)

prix : 620€
 

thème : aventure, escalade, 
rando à pied et à cheval

 

Ce séjour est marqué par l'énergie du début des
vacances. Plein de vitalité nous partons à l’aventure
en petits groupes. Les bivouacs à cheval avec Fanny
et Olivier. Un campement dans les bois et l'escalade
avec Hugo au pied de la montagne de Mare. 
Les randos à pieds pour découvrir les cimes et
s’aérer la tête et le cœur !
Sur la clairière de la Chaumasse : repos, jeux,
construction de cabanes, activités manuelles, chants
et le ciel étoiles ...

Itinérance
13-16 ans

 
7 - 16 juillet (vendredi-dimanche)

prix : 620€
 

thème : l'itinérance à pied, 
petit groupe

 

La Colo Itinérante c’est partir à l’aventure plein de
bonne humeur ! C’est marcher entre 4h et 6h par
jour, en ne voyant pas le temps passer. C’est
transporter uniquement le nécessaire dans son sac
à dos, pour reconnecter avec la simplicité et
l’essentiel. C’est dormir à la belle étoile à coté des
copains, être bercé par les doux bruits de la nature
endormie. C’est plonger dans les rivières, jouer dans
les bois et monter voir le coucher de soleil sur les
collines. Dix jours où l’on déconnecte de nos écrans,
de la ville, de la pollution, des obligations… 

Découverte de la nature
7-10 ans

 
21 – 30 juillet (vendredi-dimanche)

prix : 600€
 

thème : jeux nature, théâtre, 
rando à pied, parcours arbre

 

Ici, entourés de la Nature on plonge dans l'art du
vivre ensemble. On cuisine, on fait du bois, on
s'occupe du poulailler, puis … on rêve, on s'imagine,
on crée des spectacles, des chansons, des cabanes
dans les bois et on se ressource les pieds dans le
ruisseau. Les personnages mystérieux viennent
nous raconter les histoires et souvent nous mettent
un défi pour prouver notre courage et l'amour pour
le Monde qui nous entoure. Avec Hugo on
découvrira un site dans la forêt pour grimper dans
les hauteurs !

Carnet d'Itinérance 
11-13 ans

 
31 - 6 aout (lundi - dimanche)

prix : 550€
 

thème:  l'itinérance à pied, 
aquarelle et géologie

 

Laisse toi embarquer dans l'aventure, le sac sur le
dos pour 5 jours d'itinérance. On ne prendra que le
nécessaire pour pouvoir être autonome au rythme
de nos pas. Cuisine au réchaud et nuit à la belle
étoile, écouter le bruit de la nature et se raconter
des histoires. En suivant le tracé de la carte on
récoltera aquarelles, écrits et esquisses dans notre
carnet de route. On vivra ensemble ces quelques
jours au grès du chemin et de nos envies. 



Théâtre et la Nature
13-16 ans

 
31 - 13 août (lundi-dimanche)

prix : 750€
 

thème : création théâtrale, 
écriture, rando à cheval

 

Pendant 14 jours on réunit nos pensées, nos
histoires de vies, nos talents pour faire naître UNE
HISTOIRE. Un scenario que l'on mettra en scène
pour le présenter à plusieurs reprises devant le
public. On tisse des liens, des amitiés et de la
confiance d’Être soi même au sein du groupe. 
Le travail théâtral guide nos journées mais
émerveillés de la vie en pleine nature nous profitons
aussi des nuits à la belle étoile, des petites randos à
pied et à cheval, des grands jeux, des couchés de
soleil et des veillées au coin du feu. 

Nomade et Tzigane
9-13 ans

 
18 - 27 août (vendredi-dimanche)

prix:620€
 

thème : cirque, théâtre, 
ballade cheval, rando

 
 
 

Ce séjour est marqué par l'énergie de fin de
vacances. Ici on prends le temps pour profiter des
derniers instants de l'insouciance et de la chaleur de
la Chaumasse. Ce séjour nous motive toujours pour
une création collective. Théâtre, musique et cirque
sont au cœur de notre quotidien au camps. Mais
évidement, l'esprit nomade nous met sur les
chemins de rando à cheval et de la marche à pied
pour des nuits aux sommets des montagnes!

Rando courte / galop 3
12 -14 ans

 
6 jours

18 - 23 juillet (mardi-dimanche)
prix : 420€

 

Rando aventure/galop 3 et plus
14 -17 ans

 
8 jours

13-20 août (dimanche-dimanche)
prix : 550€

 

Les limites de la carrière sont oubliées, les
montagnes s'ouvrent devant nous, il ne s'agit plus
de barres d'obstacles à sauter mais de la confiance
en les chevaux pour traverser une rivière et suivre le
sentier jusqu'au prochain bivouac. Naturellement
pour vivre cette aventure, il faut monter
régulièrement à cheval, être à l'aise aux longs trots
et galops, aimer les nuits à la belle étoile et savourer
l'odeur du cheval.

Randos cheval
 

La Chaumasse honore les aides CAF, MSA et  FNAS
(caisse intermittents de spectacles)

ainsi que les chèques vacances ou 
d'autre prise en charge par les entreprises.

Ces informations vous seront demandées dans la fiche d'inscription. 


