
Séjour 6 - 12 ans 
Laudato Si !

du 5 au 18 juillet 2020
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« La Nature est comme  
un splendide livre  

dans lequel Dieu nous parle  
et nous révèle quelque chose  

de Sa Beauté et de Sa Bonté. »  
Pape François



Séjour 6 - 12 ans
Laudato Si ! 

Découvrir et suivre l’exemple de St François d’Assise

• Fabrication d’étendards, réalisation de monnaies  
anciennes, cabanes dans les bois

• Attention aux plus pauvres, aux plus fragiles,  
et développement du sens du service

• Découverte d’un potager en permaculture  
et parcours botanique ludique

• Recherche du Beau en toutes choses  
(dressage du couvert, décoration de table, etc.)

• Chants, danses et marionnettes : préparation  
d’un spectacle sur la vie de Saint François

Apprendre à connaître la nature  
et à la respecter

• Jeux sur les thèmes du Recyclage, de 
l’Agriculture, découvrir nos 5 Sens, etc.

• Bivouac au Mont Mézenc : découverte 
de la flore, randos, accrobranche, pêche, 
visites…

• Semis de graines en pot, fabrication de 
nichoirs, Land’Art

• Sensibilisation à l’Ecologie et au 
Développement Durable

du 5 au 18 juillet 2020



Communication  
bienveillante et authentique 

 
Temps d’intériorité   

et de relaxation chaque jour   

Equilibre entre les temps 
d’activités et de repos

Esprit participatif et bienveillant

Tarif : 610 €  
(hors transport)

Avec des animateurs  
(titulaires du BAFA et Brevets d’Etat)  
motivés par le projet éducatif  
et les valeurs de l’UCPCV.

Mais aussi de nombreuses autres activités 
proposées

• Piscine tous les jours et jeux aquatiques

• Grands jeux collectifs, olympiades, jouer 
dans la joie et en plein air.

• Cuisine (biscuits de la joie, pizzas, 
utilisation des restes…)

• Origami, couronnes de fleurs, reportage 
photo, etc.

Des temps d’intériorité

• Petit topos chaque matin à partir de 
l’encyclique du pape François « Laudato 
Si ! » : invitation à contempler la beauté de 
la Terre et à prendre le temps de remercier 
Dieu.

• Bénédicités avant chaque repas pour dire 
« Merci », petits temps de prière avec  
St François avant de se coucher

• Temps de silence, à l’écoute de la Nature 
et de son Âme



INSCRIPTIONS
Faire parvenir le bulletin    
d’inscription * (1 par enfant)  
et un chèque de 200 € d’arrhes  
à l’ordre de l’UCPCV. 
Une convocation sera envoyée  
1 mois avant le séjour.

* Bulletins et infos 
sur chadenac.com

AIDES
Les bons vacances,  
les chèques vacances,  
les attestations CE et mairies  
sont acceptés  
et devront être joints au  
bulletin d’inscription.

RÉDUCTION

Une réduction de 20 % est  
accordée par enfant, à partir du 
2e enfant inscrit dans une même 
famille. 
En cas d’obstacle financier,  
nous contacter.

hEBERgEMENT

 Chambres de 4 à 10 lits au 
Domaine de Chadenac. 
 
REPAS

Cuisinés sur place à partir  
de produits frais et du terroir,  
dans un souci d’équilibre  
alimentaire.

 TRANSPORT
L’organisation du trajet des 
enfants jusqu’en gare du Puy-en-
Velay est à la charge des familles. 
Possibilité d’une navette entre la 
gare du Puy et Chadenac. 
 
ANNULATION

• 15 jours ou plus avant le 
début : le montant des arrhes  
sera retenu.
• Entre 15 jours et 7 jours avant le 
début 50 % du montant total du 
séjour sera retenu.
• Moins de 7 jours avant le 
début : 75 % du montant total du 
séjour sera retenu.
• En cas de non présentation 
le premier jour : aucun 
remboursement ne sera effectué. 

PROJET EDUCATIF  
& REgLEMENT INTERIEUR

Le projet de l’association et le 
règlement intérieur sont  
disponibles sur internet ou sur 
simple demande. 

REMARQUE

L’organisateur se réserve le droit 
de renvoyer chez eux, aux frais 
de leur famille préalablement 
avertie, ceux qui troubleraient 
l’ordre ou le bon esprit du groupe.  
Aucun remboursement ne sera 
consenti.

CONDITIONS gENERALES D’INSCRIPTION


