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ETE 2023 - LOZERE 

 
 
 
 

Lozère 

 

 

 
 

ENCADREMENT 

• Une directrice de centre 

• Un directeur de séjour diplômé 

• 1 animateur pour 8 enfants 

 
 

INFOS PRATIQUES 

• Equipe expérimentée sur le centre 

• Des repas bio locaux de saison 
cuisinés sur le centre. 

• Au départ de Clermont-Ferrand 

 

 
ENVIRONNEMENT 

• Le domaine du ventouzet est situé 
dans un hameau rural, en plein cœur 
de l’Aubrac, près de la Margeride. 

C’est au pied de l’Aubrac à 1 100 m d’altitude que se trouve le centre du Ventouzet, un imposant 

corps de ferme du XVIII rénové. Le domaine est en pleine nature avec sa forêt privée, permet de profiter 

pleinement des activités extérieures. 

 
LES ACTIVITÉS 

 
 

Au programme : 

 Fabrication de cabanes avec nuitée trappeur dans la hêtraie    Randonnée    Séance de tir à l’arc 

 Jeux et activités de découverte de l'environnement 

 Visite du Parc aux Loups du Gévaudan 

 Grand jeux variés : poule-renard-vipère, balle aux capitaines, ballon prisonnier, Olympiades…. 

 Ateliers de dessin et autres activités artistiques 

 Activités de plein air et de découverte de la nature 

 Initiations stands sportifs : danse, football, relais... 

 Découverte de la vie et de l'histoire des chiens de traineaux avec une séance de cani-rando 

   Course d’orientation  Baignade et jeux de plage au lac du Moulinet, 

 Découverte de sports nouveaux : la crosse, le flag, ultimate… 

Et aussi : petits et grands jeux entre copains, expériences ludiques et scientifiques, grands jeux dans la forêt, 

veillées (contes la tête dans les étoiles, légendes,...),boom, et bien d'autres surprises encore! 

 
 

 
 

  

   CAMPAGNE 

 

 

 
                  Dates 

 
Durée 

Tarif 

AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND 

Du 17/07 au 28/07 

Du 31/07 au 11/08 

12 jours 
12 jours 

995 € 
995 € 

 

 
 

Centre Le Domaine du Ventouzet 
Ancien corps de ferme de 1783, qui après 
une éco-rénovation, offre un confort maximum et 
une accessibilité facilitée. 

Dispose de 3 secteurs d’hébergement, 
22 chambres de 2 à 6 lits, (chambre PMR), 
5 salles d’activités 

HÉBERGEMENT 

 

PEP 63 


