
Séjours
Vacances

6 à 17 ans - 2021

Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 SAINT JEAN DU GARD

06.95.22.83.09 | accueil@lemerlet.asso.fr

www.lemerlet.asso.fr
Adhésion : 12 € dont 2 € pour la caisse de solidarité.

Aides et conventionnements CAF possibles : contactez-nous.

de

Gorges du Tarn
Causses - Cévennes - Mont Lozère

14-17 ans

 Trek vél’eau - 7 jours
Descendons le Tarn et 
découvrons la beauté des 
Gorges, l’occasion de vivre une 
belle itinérance.

 Canoë et vélo.
 518 € - 11 au 17 juillet - 18 au 24 juillet.
 478 € - 8 au 14 août.

 Trek étoilé - 7 jours 
 Entre marche nocturne et nuit 

à la belle, nous découvrirons le 
causse et les Gorges du Tarn la 
tête dans les étoiles !

 Canoë, randonnée et astronomie.
 428 € - 25 au 31 juillet.
 408 € - 1er au 7 août - 15 au 21 août.

 Tarn trek - 14 jours
 Partons en itinérance à travers les paysages 

surprenants de la Lozère pour vivre une aventure 
en groupe !

Canyoning, canoë, spéléologie et randonnée.
987 € - 11 au 24 juillet 
958 €- 25 juillet au 7 août.
948 € - 8 au 21 août.

 Guten Tarn- 10 jours 
 Une rencontre itinérante et inter-culturelle ! 

Allemand·e·s et français·e·s, à pied et en canoë, 
en jouant et en bivouaquant, nous partirons à la 
découverte des Gorges du Tarn. 

 Canoë et randonnée.
 508 € - 18 au 27 juillet.

 Séjour subventionné par l’OFAJ* en 
partenariat avec l’association Eventus
* Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

 Les Arts en scène - 13 jours 
 Artistes itinérants, nous monterons un spectacle 

(cirque, théâtre, danse, musique...) et partirons 
en tournée de village en village.

 Randonnée.
 708 € - 8 au 20 août.
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Nos principes éducatifs :
Apprendre à vivre ensemble le mieux possible 

et développer la solidarité.
Favoriser l’épanouissement de chacun·e.

Créer du lien avec la nature et 
l’environnement proche.

 1 animateur·trice pour 4 ou 5 enfants en moyenne.
 Séjours à petits effectifs.
 Réunions et conseils d'enfants.
 Plus de 30 % d’aliments bio ou locaux.

 Roue libre - 10 jours
 Partons en itinérance dans les Cévennes et 

construisons ensemble notre aventure à vélo. 
 668 € - 15 au 24 août.

 100% Itinérance - 10 jours
 Des vacances en itinérance pour découvrir les 

paysages sauvages des Cévennes. 
 Randonnée et orientation
 608 € - 18 au 27 juillet.

L’immersion en bivouac est proposée
dans tous nos séjours.

Nous apprendrons tous les trucs et astuces pour 
des bivouacs de rêve et nous préparerons ensemble 
notre aventure : itinéraire, menus, cuisine, montage 
de notre camp sous bâche...

La nature, le groupe : 
espaces d’expériences partagées 

octurne et nuit 
à la belle, nous découvrirons le 
causse et les Gorges du Tarn la 

 Entre ciel et terre + - 14 jours
 L’univers grandiose des Gorges de la Jonte 

et du Tarn sera notre terrain d’aventures 
pour tester différentes pratiques de 
l’escalade et se perfectionner.

 Escalade, via ferrata, canyon sec, grande 
voie et randonnée.

 990 € - 11 au 24 juillet.
 990 € - 25 juillet au 7 août.
 948 € - 8 au 21 août.

 Donjons et mouflons - 10 jours
Des jeux de rôle grandeur nature pour des 
vacances pleines d’aventures !

 608 € - 22 au 31 juillet.
 Co-organisé avec l’association Brelan de bulots.

14-17 ans

12-14 ans

 Sur la route du cirque - 11 jours 
 Avis aux jongleurs et jongleuses, aux 

acrobates et aux saltimbanques ! 
Nous monterons un spectacle et nous 

nous déplacerons pour le présenter de 
village en village.
Canoë itinérant.
698 € - 15 au 25 juillet.

 Trêve de balivernes - 11 jours 
 Création d’histoires et jeux théâtraux : notre 

troupe montera un spectacle pour se produire 
dans les villages des Gorges du Tarn.

 Canoë itinérant.
 668 € - 1er au 11 août.

Séjours de vacances - Villaret Séjours itinérants - Montbrun 

Séjours itinérants - St Jean du Gard 
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 Guten Tarn
 Une rencontre itinérante et inter-culturelle ! 

Allemand·e·s et français·e·s, à pied et en canoë, 
en jouant et en bivouaquant, nous partirons à la 
découvert

 Canoë et randonnée.
 508 € - 18 au 27 juillet.€ - 18 au 27 juillet.€

 L’univers grandiose des Gorges de la Jonte 
et du Tarn sera notre terrain d’aventures 
pour tester différentes pratiques de 

 Escalade, via ferrata, canyon sec, grande 

Des jeux de rôle grandeur nature pour des 

Un séjour en avril ? 
Nous étudions la possibilité d’organiser un séjour de 
vacances en avril.
L’occasion de profiter du printemps pour partir à la 
découverte des Cévennes. 
Suivez nos actualités sur notre page Facebook ou sur 
notre site internet pour être tenu au courant. 

 Sur la route du cirque 
Avis aux jongleurs et jongleuses, aux 

acrobates et aux saltimbanques ! 
Nous monterons un spectacle et nous 

nous déplacerons pour le présenter de 
village en village.
Canoë itinérant.
698 



L’immersion en bivouac est proposée dans tous nos séjours.

 La grande débrouille - 7 jours
 Et si nous passions des vacances dans la nature ? Ce 

sera l’occasion d’installer un bivouac confortable, 
d’explorer, de s’amuser... et de prendre le temps 
de vivre ensemble.

 388 € - 25 au 31 juillet.
 368 € - 15 au 21 août.

 Le plein de nature - 14 jours
 Découvrons les animaux et les plantes des Gorges 

du Tarn grâce aux activités de pleine nature dans 
un séjour plein d’aventures ! 

 Rafting, canoë, spéléologie, escalade et randonnée.
987 € - 11 au 24 juillet 
958 €- 25 juillet au 7 août.

 948 € - 8 au 21 août.
 Explor’Action - 7 jours
 D’explorations en constructions, nous 

découvrirons d’un autre œil le monde qui 
nous entoure. 

 Rafting, escalade et randonnée.
 537 € - 11 au 17 juillet - 18 au 24 juillet.
 487 € - 8 au 14 août - 15 au 21 août.

 L’arbre à cabanes - 10 jours
Découvrons l’univers secret des forêts et 

construisons des cachettes et des cabanes au 
creux des arbres.
Rafting et escalade.

 658 € - 11 au 20 juillet.

 La nature fait son cirque - 7 jours
 Notre troupe de saltimbanques s’adonnera aux 

joies du cirque : ateliers aériens, d’expression et 
d’équilibre, jonglages et acrobaties.

 Rafting et escalade.
 428 € - 25 au 31 juillet.

 Voyage au Moyen-âge - 7 jours
 Partons en quête de l’époque médiévale où 

châtelain·e·s, sorcier·ière·s et troubadours nous 
accompagneront tout au long du séjour !

 Joutes en canoë.
 388 € - 1er au 7 août.

 Arts et compagnie - 7 jours 
 Notre troupe d’artistes se mettra au 

bricolage, aux arts plastiques et aux 
jeux d’expression pour fabriquer un 
monde magique  !

 Canoë.
 388 € - 8 au 14 août.

7-8 ans

 Cro-magnon dans les Gorges du Tarn - 7 jours
 La préhistoire racontée en terre et en couleur : 

peinture, dessin, argile, fabrication de parures et 
d’amulettes.

 Escalade.
 428 € - 11 au 17 juillet.

 La cabane extraordinaire - 10 jours 
 Un mystérieux village de cabanes hébergera 

nos aventures. Un séjour rempli d’enigme, de 
chasse au trésor et de création d’histoires.

 Rafting et escalade.
 608 € - 22 au 31 juillet

 La p’tite troupe - 7 jours 
 Au menu : grimaces et galipettes pour 

découvrir ensemble les bases de 
l’expression.

 Rafting.
 388 € - 8 au 14 août.

 Curieux·ses de nature - 7 jours 
 Avec notre troupe d’explorateurs et 

d’exploratrices, partons à la recherche des 
curiosités de la nature, pour découvrir un peu 
plus ce qui nous entoure.

 Rafting et spéléologie.
 398 € - 15 au 21 août.

9-11 ans6-7 ans

 La p’tite vadrouille
Une occasion de vivre ensemble 
notre premier bivouac et de se faire 
bercer par les étoiles...
208 € - 4 jours - 18 au 21 juillet.
268 € - 5 jours - 3 au 7 août.

 Entre ciel et terre - 7 jours
 L’univers des Gorges de la Jonte et du Tarn nous 

permettra de nous initier à différentes pratiques 
de l’escalade dans un cadre splendide.

 Escalade, via ferrata et canyon sec.
 587 € - 11 au 17 juillet - 18 au 24 juillet.
 537 €  - 25 au 31 juillet.
 518 € - 1er au 7  août.
 537 € - 8 au 14 août - 15 au 21 août.

 Objectif rivière - 7 jours
 Pagayer, surfer, glisser, jouer dans 

les courants... : une semaine pour 
découvrir le milieu aquatique et 
les sports de rivière.

 Kayak, canoë, rafting et 
paddle.

 548 € - 18 au 24 juillet - 25 
au 31 juillet.

 508 € - 15 au 21 août. 

 De terre, de roc et d’eau - 7 jours
 Pratiquer des activités de pleine nature : le 

meilleur moyen pour découvrir l’environnement !
 Affût castors en canoë, spéléologie en quête de 

chauves-souris, escalade et randonnée sous le vol 
des vautours.

  478 € - 11 au 17 juillet. 
 458 € - 1er au 7 août.  
 437 € - 8 au 14 août.

 Notre troupe d’artistes se mettra au 
bricolage, aux arts plastiques et aux 
jeux d’expression pour fabriquer un 

11-13 ans

9-11 ans

 Escapade vél’eau - 7 jours
 Découvrons le plaisir du bivouac 

dans les Gorges du Tarn et sur le 
causse, à velo et en canoë. 

 Canoë et vélo.
 508 € - 11 au 17 juillet. - 25 au 31 juillet.
 468 € - 8 au 14 août.

 Escapade et canyon - 7 jours
 Découvrons le plaisir du bivouac 

et du canyoning dans les eaux 
tumultueuses du Mont Lozère.

 Canyoning et randonnée.
 498 € - 18 au 24 juillet.
 458 € - 1er  au 7 août / 478 € - 15 au 21 août.

 Grande escapade en canoë et canyon - 14 jours
 Pratiquons des activités de pleine nature et 

découvrons le plaisir du bivouac. 
 Canoë, canyoning et randonnée.
 968 €  - 11 au 24 juillet.
 948 € - 25 juillet au 7 août / 937 € - 8 au 21 août.

11-13 ans

 Foot’n Tarn - 7 jours
 A pied et en canoë, nous 

vadrouillerons au fil du Tarn, pour 
jouer un football endiablé ! 

 Foot, canoë et randonnée.
 408 € - 11 au 17 juillet.

100% Bivouac - 7 jours
 Entre baignades et projets en petit groupe, nous 

construirons un bivouac 4 étoiles. 
 388 € - 18 au 24 juillet.

100% Itinérance - 7 jours
 Des vacances en itinérance pour 

découvrir les paysages sauvages 
des Gorges du Tarn . 

 Randonnée et orientation.
 368 € - 1er au 7 août.

 De jour comme de nuit - 7 jours 
 Partons explorer les galeries souterraines et 

découvrir les voûtes célestes du causse.
 Spéléologie, randonnée et bivouac dans une grotte.
 448 € - 15 au 21 août.

12-14 ans

Séjours itinérants - Montbrun Séjours de vacances - Villaret
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