
 
 
 
 

 

SEJOUR – Canoé en Hérault - 2019. 
Camp Enfant itinérant - Vallée de l’Orb dans l’Hérault. 

Le Poujol/orb - Roquebrun – Bord de l’Orb - Béziers 

Découverte du milieu, grands jeux et périple en canoé. 
 

Type : Centre de vacances pour enfant 8/12 ans, agrée par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Camp itinérant, parcours en canoé, randonnée orientée vers des 
activités “nature”, baignade, grands jeux et découverte. 

 
Dates : Du 06 au 14 Juillet 2019. 
 
Prix : 460 Euros. (Voyage compris – Saint Jean de Tholome/Savoie) 

Nous acceptons les bons CAF, les chèques vacances et nous proposons des  
facilités et étalements de paiement. Le coût de doit pas être un frein à votre 
inscription. 

 
Ages : Enfants de 8 à 12 ans  

 
Capacité : 20 enfants. 
 
Situation : Le Poujol – Roquebrun – Bord de l’Orb. 
 Le centre se déroule en trois parties : 

- Une séquence de 3 jours au camp de Poujol/Orb où nous séjournerons pour 
découvrir les joies du camping, pour préparer la randonnée, les ateliers 
“bricolage” et faire une approche du milieu. 

- Une randonnée de 3 jours en canoé sur l’Orb.  
 Parcours sauvage et aquatique dans les méandres de l’Orb… 

- Une séquence de 3 jours au camp de base pour poursuivre les activités et les 
grands jeux aquatiques au bord de la rivière. 

 
Hébergement : Camping (tentes et Tipis lapons). 
 
Encadrement : Une équipe de 5 personnes diplômées :  

Un directeur (BAFD, et Accompagnateur en Montagne),  
Un animateur cuisine (BAFA), 
Un animateur “grands jeux” (BAFA). 
Deux animatrices en formation. 
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Activités : Le camp s'oriente autour de 4 activités principales 

- Un parcours de 3 jours en canoé. 
- Activités sportives : Grands jeux, sports collectifs, canoé. 
- Découverte des milieux naturels autours des 4 éléments. 
- Gestion du quotidien cuisine, toilette, linge. 

 
Rythme de vie : L’idée principale du camp est de vivre dans la nature en respectant la 

sécurité et le bien être des enfants. Les activités et la vie du camp sont adaptées 
au rythme de vie des enfants. Le réveil est individualisé, les activités dynamiques 
et calmes s’alternent en fonction des moments de la journée et des conditions 
climatiques. Le coucher s’effectue à des heures raisonnables. Les repas sont 
équilibrés, cuisinés sur place dans le respect des normes sanitaires dictées par le 
ministère, et pris à des heures régulières. Les douches et la toilette sont 
effectuées quotidiennement. Les animateurs sont toujours présents, avec un souci 
constant de sécurité et d’apprentissage. 

 
Santé : Une personne de l’équipe d’encadrement est diplômée « assistant sanitaire ». 

Elle veille particulièrement à l'hygiène, à la santé, et au suivi d'éventuels 
traitements des jeunes. Elle n'a pas pour rôle de prescrire des soins ou des 
médicaments, mais de servir de relais, en lieu et place de la famille, pour contacter 
le corps médical en cas de fièvre, douleurs, blessures, etc... Elle informe les 
parents de tous problèmes, même mineurs, inhérents à la santé des enfants. Si 
nécessaire, elle se charge d'une éventuelle hospitalisation. L'Association avance 

les frais médicaux et se fait rembourser ensuite par les familles.  

 
Courrier et communication : L’équipe d’encadrement s’engage à faire écrire au moins 2 

lettres aux parents (fournir enveloppes timbrées et adressées). Les enfants 
apprécient également énormément de recevoir du courrier de votre part. Nous 
vous conseillons d’éviter les colis de friandises qui frustrent souvent ceux qui n’en 
reçoivent pas. Les téléphones portables, baladeur MP3 et/ou mini console de jeux 
sont interdits. A tout moment, vous pouvez nous joindre au 0683006663.  

 
Linge : Nous avons mis au point, au fur et à mesure de notre expérience, un                                       

trousseau qui est adapté à nos activités. Nous vous demandons de fournir des 
vêtements, peu fragiles, se lavant facilement sans déteindre, et étiquetés au nom 
de l’enfant (y compris sacs, valises et sac de couchage). La vie en plein air est 
soumise aux exigences climatiques, aussi, nous vous conseillons de choisir avec le 
plus grand soin les vêtements de pluie, les chaussures de marche (déjà portées), 
les vêtements chauds et le sac de couchage (nuit à la belle étoile éventuelles). 

 
Argent de poche : L'argent de poche est géré par un animateur, une somme de 20 euros 

est largement suffisante. 
  



 
 
 
 

SEJOUR – Canoé en Hérault - 2019. 
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Oxalis, Ânes & Nature propose cette année un séjour d’été de 9 jours, dans les vallées 
sauvages de la moyenne montagne entourant la superbe rivière de l’Orb, prêt de Béziers. Nous 
allons séjourner sur un site camping simple et aménagé avec douche et toilette. Notre activité 
principale la découverte du canoé avec un parcours de 3 jours. Il s’agit donc de savoir un peu 
nager. Les enfants seront rigoureusement encadrés et auront un gilet de sauvetage. 

Comme à notre habitude, notre motivation première reste de permettre aux enfants de 
vivre et découvrir simplement la nature pour la pratiquer et la respecter. 
 Chacune des activités sera toujours encadrée par des animateurs compétents (moniteurs 
diplômés et professionnels de la montagne), et toujours motivés. En plus de ces compétences 
techniques, l’équipe d’encadrement évolue dans un souci permanent de respect des enfants (vie 
quotidienne et personnelle), de sécurité et d’encadrement. 
 La vie en pleine nature est un moyen de faire vivre aux enfants de notre temps des 
situations différentes de leur quotidien. Les secrets des chemins représentent aux yeux des 
enfants (et parfois des adultes) une situation idéale de relation avec la nature. C’est cet esprit 
de découverte, à la fois authentique et instructif que notre équipe de passionnés se propose de 
faire découvrir par le biais de ce séjour. 
 L’esprit de ce camp est de vivre simplement… et ce n’est pas toujours simple. En effet, 
manger autour du feu, dormir sous des tipis et parfois à la belle étoile si le temps le permet, se 
laver au torrent et aller aux toilettes en pleine nature… sont autant de situations qui changent 
vraiment de l’ordinaire ! Les journées sont construites selon le rythme et l’âge des enfants, mais 
nous intégrons en plus, des temps de repos supplémentaires que la vie en plein air exige ! 
 Ce séjour invite donc les enfants de 8 à 12 ans qui ont soif de nature et de découverte et 
à qui la «  vraie » vie fait envie. 

Chaque année, les camps représentent l’un des points forts des activités organisées par 
OXALIS et la place manque pour accueillir tous les enfants désireux d’y participer. Ainsi, nous 
inscrivons les enfants au fur et à mesure que les dossiers d’inscription arrivent complet et 
accompagnés du premier versement. Nous acceptons les bons CAF, les chèques vacances et nous 
proposons des  facilités et étalements de paiement. Le coût de doit pas être un frein à votre 
inscription. 
 
 Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement ou questions 
complémentaires concernant cette aventure « Canoé en Hérault ». 
 
 
  Amicalement, pour l’équipe d’animation. Gilles DESBARRES. 

OXALISOXALISOXALISOXALIS    
Ânes & Nature 
Randonnées et animations  
Association 1901, n°5202/97 

OXALISOXALISOXALISOXALIS    ––––    Centre de Vacances pour enfants.Centre de Vacances pour enfants.Centre de Vacances pour enfants.Centre de Vacances pour enfants.    
Les Syords 74250 Saint-Jean de Tholome  
04 50 95 14 52 - 06 83 00 66 63  
E-Mail : oxalis-nature@wanadoo.fr 
www.oxalis-nature.com 


