
BIVOUAC à Campuls 
 été 2020

   

Du jeudi 19  au vendredi 20 août, 
    pour 8 enfants de 8 à 9 ans

 

Pour le départ, rendez-vous le mercredi 19 matin à 9h 
au centre de loisirs de Castillon.

Le jeudi 20 août, 
les aventuriers seront de retour à 18h au centre de loisirs.

Tarif     : entre 5 et 39 € les 2 jours. 
  

Accueil de loisirs du Castillonnais
12 avenue Noel Peyrevidal

09800 Castillon en Couserans
Tél : 05.61.96.77.93 ou 06.82.94.73.76  

 enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr
BLOG: centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com 



Informations pratiques

Règlement     : 
Nous acceptons les chèques vacances (ANCV) et les CESU  

Aides aux vacances : 

Les aides aux vacances de la CAF et de la MSA viennent en déduction du 
prix du séjour à condition de fournir les formulaires originaux.

 Une aide de la communauté de communes : pour les familles du 
Couserans  qui ont plusieurs enfants inscrits et sous réserve du montant du
QF. Demander les renseignements au centre de loisirs.

Une bourse de vacances JPA peut être accordée par la Fédération des 
œuvres laïques sous réserve du montant des revenus  
      => demander le dossier au centre de loisirs

DESCRIPTIF SEJOUR 

jour 1     : les formes mystérieuses des arbres
nous partirons du parking de Mount Ner puis nous monterons dans la sapinière à
la recherche d’arbres aux formes particulières 
comment poussent les arbres ? Pourquoi ici ? Les  différences et beaucoup 
d’autres questions.
Nous prendrons aussi en photos les arbres aux formes les plus étonnantes 
Pique nique en cours de randonnée
Arrivée au camp en cours d’après midi, temps libre goûter et installation dans le 
campement
Jeux et repas
Veillée (histoires d’arbres)

jour 2     :
Petit dej et montée à l’étang d’Ayes  et retour par le col de l’Aouédole  / ou 
montée sur les crètes du vallon de la lée (observation de grand rapaces)
Pique nique en cours de rando
Retour au parking de Mount Ner vers 17 heures



Le séjour :

Lieu du séjour   : Cirque de Campuls au dessus du lac de Bethmale

Trajet en minibus jusqu'au parking de Mount Ner

 Projet Educatif      :

• Favoriser l’apprentissage de la vie de groupe solidaire, en camping.

• Favoriser un temps de vacances privilégié, détente, jeux et 
convivialité.

• Stimuler  l’autonomie,  la  responsabilisation  et  la  participation  des
enfants.

• Observer et Découvrir la montagne, la faune, la flore.

Durant ce séjour, les jeunes montagnards  vont 
découvrir :

·  la joie de vivre en camping, ensemble, en petit groupe, sous tente
au rythme de la nature

· la randonnée et balades en milieu montagnard. Ils pourront marcher
vers un pic, une cascade, un lac et un cirque. Avec l'accompagnateur
chevronné, ils auront un aperçu de la faune ( jumelles et longue vue),
de la flore et de la vie en montagne, pour les animaux, mais aussi
pour les arbres et les humains!

· Les pieds dans l'eau du torrent..........

· les bons repas, les veillées histoires, jeux et chansons

L’Équipe d’encadrement :
 

Prieur Léna, animatrice Bafa

Philippe Cazes, accompagnateur moyenne montagne

1 adulte référent logistique camps et repas



Les Bagages

· prévoir  un sac de voyage à  l’intérieur  duquel  il  y  aura toutes  les
affaires de votre enfant.

·  un petit sac à dos  pour les goûters, le repas de midi du 1er jour et
la  boisson  du  jour  de  voyage,  un  en-cas,  un  vêtement  de  pluie,  une
casquette. Il nous servira ensuite pour les promenades

   A prévoir pour   les 2 jours:

· ATTENTION       Médicaments :  si  l’enfant  est  en cours de traitement,  ne pas
oublier de fournir l’ordonnance.

· Sac de couchage et Tapis de sol  
· Vêtements chauds pour la soirée ( polaire, pantalon, coupe vent) 
· Vêtement de pluie
· Affaires de rechange (2 tee-shirts, 1 shorts, 2 paires de chaussettes…)
· Nécessaire  de  toilette :  Serviette  de  toilette  +  petit  savon  de  marseille

basique ( toilette à la rivière) + dentifrice + brosse dents
· Maillots de bain et serviette
· chaussures de marche + chaussures détente
· Lampe de poche
· chaussures d’eau ou sandalettes ou vielles basket pour aller dans l’eau   

·    
 
   
>>>>TRES IMPORTANT !:
· Casquette ou chapeau de soleil !   
· Lunettes  de soleil et Crème solaire 
· 1 gourde d’au minimum ½ litre

    >>>>ALERTE AUX POUX !:
·  pensez au confort de tous: vérifiez la tête de votre enfant et traitez si 

nécessaire avant le départ.

Bien sûr, les doudous ou autres petits amis de la nuit sont les bienvenus !


