
Rencontre avec la nature 
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 SEJOUR ADAPTÉ 
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Lozère

 
 

 

ENCADREMENT 
 Une directrice de centre 
 Un directeur de séjour diplômé 
 Un animateur pour 1 à 3 enfants 

(selon les besoins et le niveau 
d’autonomie)  
 

INFOS PRATIQUES 
 Equipe formée à l’accueil d’enfants 

en situation de handicap  
 nombre de places : 12 enfants 
 Au départ de Clermont-Ferrand 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 Le domaine du ventouzet est situé 

dans un hameau rural en plein cœur 
de l’Aubrac.  

 
 

 
C’est au pied de l’Aubrac, à 1100m d’altitude que se trouve le centre du Ventouzet, un 
imposant corps de ferme du 18ème dans un cadre sauvage et préservé, avec des paysages 
exceptionnels. Le centre se trouve à 1h30 de Clermont Ferrand par l’autoroute. 
 
 
 
 Le séjour « adapté »  
Le séjour aborde la pédagogie par la nature permettant aux enfants de reprendre un rythme 
plus apaisé, plus adapté, d’être moins stressés, plus en phase avec leurs ressenti et leurs 
émotions.  
 

Le séjour « inclusif »  
Le centre de vacances du Ventouzet est un centre accueillant en parallèle d’autres types de groupes 
d’enfants. Le projet est de permettre aux enfants du séjour « cap-Lozère » (en fonction de leurs 
capacités et de leur volonté) d’intégrer des temps d’activités auprès des enfants d’accueils ordinaires 
afin de partager des temps en inclusion.  
L’accompagnement renforcé des enfants permettant de les extraire dès que nécessaire pour respecter 
le rythme et les besoins de chacun.  
  

 
 

 
Centre Le Domaine du Ventouzet 
Le centre dispose de 3 secteurs d’hébergement ou se répartissent 22 chambres  
de 2 à 6 lits. Il dispose de 5 salles d’activités, dont une grande salle avec cheminée et d’un     
préau vitré et chauffé de 120m carré.  
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre, avec des produits frais,  
de saison, issus de fournisseurs locaux, acteurs de l’agriculture raisonnée sous  
le label de « Lozère », des aliments bio sont proposés dans les menus de la semaine. 

HÉBERGEMENT 

 
Date 

 
Durée 

 Tarifs 2023  

1 pour 1 1 pour 2 1 pour 3 

      Du 11 au 18 août 2023            8 jours 1 719 € 1 554 € 1 392 € 

 



  
 
 
 

 Le planning d’activités est composé en fonction du groupe et de l’autonomie de chacun. Activités proposées : 
 
 Activités de médiation avec l’animal :  
Cani-rando, visite de ferme pédagogique, séance d’équitation  
La médiation animale permet d'aider les enfants à : augmenter leurs facultés de concentration et d’attention, gérer leurs 
émotions et leur impulsivité, favoriser l’estime de soi, le sens des responsabilités…  
Les enfants rencontrent les animaux et développent leur motricité fine et globale, l'observation et l'habilité sociale.  
La médiation animale permet donc un éveil et un développement par les sens et la bienveillance, elle encourage la 
communication et les apprentissages. L'animal incite la personne à faire, à communiquer, à développer une relation à l’autre, une certaine autonomie, un 
apprentissage du langage, et à structurer son environnement. Avec l’animal, l’attention se fixe plus facilement, il réconforte, sans jugement, et permet à la 
personne de « se poser » et de se concentrer sur une tâche.  
 
Baignades et activités de plein air :  
Baignades au lac et jeux aquatiques, Grandes balades et activités en forêt  
La baignade est un temps ludique mais aussi bénéfique pour son équilibre. Cela permet à l’enfant de mieux ressentir son corps en étant « contenu » et  
« rassemblé » par l’eau. La température de l'eau influe sur le niveau de vigilance en stimulant le système nerveux ; une température d'eau plus fraîche 
incite un enfant qui lutte contre la léthargie et la fatigue à maintenir son attention. L'apport sensoriel thermique favorise également la relaxation 
musculaire et un sommeil réparateur. La baignade favorise la relaxation grâce à une réduction de la pression sanguine, la libération d'endorphines, et de ce 
fait le ralentissement de la réaction de l'enfant à l'anxiété.  
Des études montrent que le contact régulier avec la nature améliore l'état de santé physique et psychique de façon sensible.  
Les activités en contact avec la nature permettent de travailler sur le plan sensoriel, le contact avec la nature stimule l’enfant à regarder, toucher, sentir, 
entendre… Cela permet de recentrer l’attention. Le mental fait une pause pour sortir de ses automatismes habituels. Cet environnement est propice à la 
relaxation. Les balades en plein nature permettent de libérer les tensions de se concentrer sur sa respiration et de libérer les tensions.  
 
Activité artistique d’expression : 
Peinture, land ’art, danse, musique, inclusion végétale…  
Les activités d’expression améliorent l’estime de soi, aident les enfants à lâcher prise, favorisent la communication et la vision de groupe, et peuvent libérer 
les émotions. Au niveau physique, elles aident à réduire les douleurs et à développer les fonctions motrices à travers des exercices de mouvement et de 
coordination.  
Les activités artistiques développent la confiance et l’estime de soi mais également la spontanéité. Cela permet à l’enfant de s’exprimer au-delà des mots 
en lien avec ses émotions et ses ressentis. Elles amènent à des bénéfices physiques et émotionnels.  
 
Mais aussi : Jeux sportifs ludiques, jeux en bois, contes, danse, activités de création, musique, cuisine, jardinage, activités physiques ou de détente, jeux 
de société, jeux collectifs… Tourisme, visites de sites remarquables, promenades ou petites randonnées, baignades, vélo…  
 
Temps en inclusion :  
Le concept d’inclusion implique de procurer les conditions nécessaires à la pleine participation de tous les enfants, ordinaires ou à besoins spécifiques. En 
réalité, tous les enfants ont des besoins communs ET des besoins spécifiques.  
Permettre aux enfants ordinaires et en situation de handicap de se côtoyer dans un même lieu, de se rencontrer sur des temps partagés construits en 
permettant à chacun d’être entendu dans son rythme et ses besoins permet de réaliser une société plus inclusive. Cela permet à chacun de faire 
connaissance, de se découvrir et de pouvoir interférer avec l’autre plus facilement.  

ACTIVITES 


