
Programme des camps de vacances 
  

Altern'Educ et EnVies EnJeux 
4 impasse du Puits Neuf 

12 100 Millau 
06 82 00 90 46 

enviesenjeux@gmail.com 
Approche pédagogique :  
L'activité n'est pas une fin en soi, c'est un support à une éduaction relationnelle. Nous 
accompagnons le jeune dans la relation à lui-même, à l'autre, au groupe, à 
l'environnement, à la nature. Dans chaque journée, un temps d'animation donne priorité à 
cet apprentissage.  
Un animateur formé est responsable de ce temps journalier.  
Sur chaque stage trois animateurs se partagent l'animation et chaque adulte adulte 
accompagne 3 ou 4 enfants plus particulièrement. C'est le « référent » qui est choisi par 
affinité.  
Alimentation et hébergement :  
Nous privilégions une alimentation végétarienne, biologique et locale.  
Et vous accueillons dans un camp fixe, sous tentes et yourtes, dans un cadre de pleine 
nature.  

 
 

Séjours 8-12 ans : 
 
Les Z'indiens : cercles de parole et expression artistique (8- 10 ans)  
Les jeunes Indiens vont partir à la découverte de la vie sauvage. Ils tailleront leurs habits 
et s'orneront de coiffes de plumes, céeront des instruments de musique, monteront un 
tepee, observeront les vautours, apprendront à s'avancer à pas de loups et biend 'autres 
choses encore.  
Nous nous réunirons à la façon des Indiens pour échanger, tisser des liens et faire des 
choix. A la fin de la semaine, nous préparerons la grande fe de la Pachamama, du soleil et 
de la lune.   
Du dimanche 11 au dimanche 18 Juillet 2010 
 



Les Zésthétizeurs d'avenir : land art et art récup' (8-10 ans) 
La relation à la nature et aux autres.  
Ca bricole, ça découpe, ça fouine, ça colle ça transforme et ça recolle pour de bon ! De 
l'art brut aux chefs d'oeuvres revisités, de l' artsanat à l'art, le tout fabriqué de bric et de 
broc, d'écorce , de lianes, deterre, de carton... Viens poser ta touche de couleur dans ce 
lieu magique et sauvage situé sur le plateau du Larzac. Peintures rupestres, fabrications 
en carton, peinture à l'oeuf, nous nous enrichirons les uns des autres. Pleins d'idées et de 
techniques à partager, plein de nouvelles expériences zesthétiques à vivre dans le respect 
de la nature !  
Du jeudi 12 au jeudi 19 Août  
 
 
Constructeurs en herbe : territoire et place dans la groupe ( 10-12 ans) 
Sous les arbres, des cabanes de branches et de mousse, d’écorces d’idées où les 
papillons aiment se poser… Toute une troupe de petits bâtisseurs invente, crée et 
s’organise pour donner vie à un village extraordinaire. Ils bricolent, planifient,  tissent, 
improvisent et décorent ! 
Chacun apporte quelque chose au groupe : ce qu’il est, ce qu’il aime... Une place pour 
tous, laquelle prendras-tu dans ce village ? 
Un peu de toi, un peu de terre, saupoudrée des rêves de la tribu et l’aventure peut 
commencer ! 
Du jeudi 12 au jeudi 19 Août 2010  
 
 
 

Séjours ados :  
 
Quand le spectacle t'ensorcèle : confiance, création et coopération (12-15 ans) 
Ami, les planches t’appellent ! Le bâton frappera trois fois, haut les masques, cœurs à nu, 
l’envoûtant sortilège du théâtre nous transformera et nous regarderons tout au fond de 
nous même, contemplerons nos racines. Des émotions jusqu’au bout des ongles, jusqu’au 
bout du monde.  
Changeons d’allure et de décor. Pas de longs textes, de phrases apprises par cœur. Du 
mime au clown, du jonglage à l'acrobatie, inventer créer un spectacle action, pour 



s’amuser, changer la vie, parler de soi et des autres !  
Si tu décides de faire un tour par chez nous, prends ta guitare, tes balles de jonglage, 
amène tes blagues, tes tours, ta guimbarde, tout l'attirail ! 
Du dimanche 11 au Mercredi 21 Juillet 2010 
 
A l'eau ! (13-16 ans) 
A vos shorts- casquettes-baskets, palmes, « nagez ! » 
Cette semaine « musclée » vous donnera l'occasion de découvrir les sports de pleine 
nature : canoë ou rando aquatique, bivouac, piscine, cascade ou pêche... 
Un  biudget vous sra alloué pour la semaine et vous participerez à l'organisation de votre 
séjour : vous prendrez des décisions en groupe pour donner vie à vos désirs communs. 
Vous gèrerez aussi les dépenses quant aux équipements nécessiares. A bientôt sous les 
palmiers du Larzac, n'oubliez pas vos tongues, les sportifs savent aussi se reposer !  
Du jeudi 12 au dimanche 22 Août 2010 
 
 
 


