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ETE 2017

s s eum e
ela semeuse

pour les 7 à 12 ans 
avec

est une association de jeunesse et d’éducation 
populaire qui propose à ses 3600 membres de 
nombreuses activités culturelles, éducatives, 
sportives et de vacances (centres de loisirs, arts 
plastiques, découverte du patrimoine, théâtre, 
école de musique, danse classique et moderne, 
gymnastique, tennis de table, natation...). 

Les mercredis et vacances scolaires, la Semeuse 
propose aussi des centres de loisirs pour les enfants 
et les adolescents de 3 à 17 ans sur différents sites 
à Nice. L’été, elle organise des séjours de vacances 
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Dans ses activités éducatives, la Semeuse s’efforce 
de favoriser l’épanouissement des enfants et des 
jeunes qui lui sont confiés en portant une attention 
particulière à la qualité de la relation éducative.

s s eum e
ela semeuse

Créée en 1904,

2 montée auguste kerl 06300 Nice

Tél. : 04 93 92 85 00 - secretariat@lasemeuse.asso.fr
Accueil ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

la semeuse

renseignements inscriptions&
Le centre

Le centre de vacances de La Semeuse est implanté en montagne à 65 km 
de Nice, sur la commune de Belvédère dans la vallée de la Gordolasque. 
Sur ce site de montagne, près du lac de Saint Grat (à 1550 m d’altitude), les 
enfants peuvent profiter de leurs vacances dans un cadre paradisiaque, 
sauvage et préservé en lisière du parc du Mercantour.

Le transport
Les transports sont organisés par La Semeuse. Les départs et arrivées des 
séjours s’effectuent sur Nice.

La capacité des séjours
Le nombre de places est limité. La capacité des séjours est de 24 places.

L’hébergement et les installations
Le Centre de la Gordolasque dispose de deux bâtiments dont un servant de 
support logistique (cuisine, salle à manger, sanitaires, lingerie, infirmerie, salle 
d’activités). Les enfants seront hébergés sous des marabouts aménagés.

Les repas 
Les repas seront confectionnés par un cuisinier dans les cui-
sines du centre, permettant ainsi de porter une attention par-
ticulière à la qualité des produits et à l’équilibre alimentaire.

L’encadrement
L’équipe pédagogique est expérimentée et est composée de 4 ani-
mateurs qui encadrent le séjour sous l’autorité du Directeur. S’at-
tachant particulièrement à la qualité de la relation éducative et à 
l’épanouissement des individus, l’équipe veut partager une aven-
ture humaine et des vacances enrichissantes avec vos enfants …

Les activités
Une thématique générale est définie pour chaque séjour. De nombreuses 
autres activités proches des centres d’intérêt des enfants pourront ainsi 
être proposées au fil des envies, du groupe et des conditions climatiques… 
Activités d’expression, manuelles, sportives, activités de découverte et 
d’éveil, randonnées, veillées, … 

des séjoursConditions générales

ADHÉSION
Pour participer aux activités de l’association, il faut en être 
membre. Pour cela, il suffit  d’acquitter la cotisation annuelle : 
individuelle 20 € ou familiale 38 €

TARIF
350 € le séjour (après déduction de la participation 
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de 5 €/j)

ou pour les allocataires CAF des Alpes-Maritimes 
(déduction des aides de la CAF directement au moment du
paiement sur présentation du numéro d’allocataire), nous consulter
La totalité du règlement financier complet est éxigé avant le début de 
l’accueil ou du séjour.

PIÈCES À FOURNIR
fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, carnet de 
vaccinations obligatoires, photo d’identité, numéro d’allocataire 
CAF des Alpes-Maritimes, attestation CMU pour les bénéficiaires.
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séjours
opération trappeur

fun mountain adventure
nature summer camp

SEJOURS

du Dimanche 9 Juillet 
au Samedi 15 Juillet 2017

1Séjour

Vésubia-Mountain Park (piscine intérieure, canyon et spéléo : 
Toboggans, sauts, grottes avec obstacles, cascades, rappel)
www.vesubia-mountain-park.fr
Course d’orientation,
Tournois et jeux sportifs

du Dimanche 16 Juillet 
au Samedi 22 Juillet 2017

Parc aux loups
Construction de cabanes, Repas trappeur
Randonnée, Visite de la vacherie

Fun Mountain Adventure

du Dimanche 23 Juillet 
au Samedi 29 Juillet 2017

du Dimanche 30 Juillet 
au Samedi 5 Août 2017

4Séjour

Course d’orientation, Randonnée
Bivouac, Jeux sportifs
Visite de la vacherie

Natura summer camp

du Dimanche 6 Août 
au Samedi 12 Août 2017

5Séjour
Fun Mountain Adventure

Vésubia-Mountain Park (piscine intérieure, canyon et spéléo : 
Toboggans, sauts, grottes avec obstacles, cascades, rappel)
www.vesubia-mountain-park.fr
Course d’orientation,
Tournois et jeux sportifs

Vésubia-Mountain Park (piscine intérieure, canyon et spéléo : 
Toboggans, sauts, grottes avec obstacles, cascades, rappel)
www.vesubia-mountain-park.fr
Course d’orientation,
Tournois et jeux sportifs

du Dimanche 13 Août 
au Samedi 19 Août 2017

6Séjour

Parc aux loups
Construction de cabanes, Repas trappeur
Randonnée, Visite de la vacherie

Opération trappeur

2Séjour
Opération trappeur

Fun Mountain Adventure

3Séjour
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