
Créée en 1904, la semeuse est une 
association de jeunesse et d’éducation populaire 
qui propose à ses plus de 4400 membres de nom-
breuses activités culturelles, éducatives, sportives et 
de vacances (théâtre, danse, musique, arts plastiques, ac-
tivités de sport-santé-bien-être, tennis de table, natation...). 

Les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
la Semeuse propose aussi des accueils de loisirs 
pour les enfants et les adolescents de 3 à 17 ans 
sur différents sites à Nice. 

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.

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
www.lasemeuse.asso.fr

Le centre
Il est implanté en montagne à 65 
km de Nice, sur la commune de 
Belvédère dans la vallée de la Gor-
dolasque. Sur ce site de montagne, 
près du lac de Saint Grat (à 1550 m 
d’altitude), les enfants peuvent profi-
ter 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 GORDO

La capacité des séjours
Le nombre de places est limité à 42.

L’hébergement et les installations
Le Centre de la Gordolasque dispose 
d’un  bâtiment servant de support 
logistique (cuisine, salle à manger, sani-
taires, lingerie, infirmerie, salle d’activités). 
Les enfants sont hébergés sous des 
marabouts aménagés.

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

L’encadrement
L’équipe pédagogique est expérimen-
tée et est composée d’une équipe 
d’animateurs qui encadrent le séjour 
sous l’autorité du Directeur. 
S’attachant particulièrement à 
la qualité de la relation éduca-
tive et à l’épanouissement des 
individus, l’équipe veut partager une 
aventure humaine et des vacances 
enrichissantes avec vos enfants …

GORDO

REFUGE

Conditions générales
RETROUVEZ-NOUS 
sur facebook :
https://www.facebook.com/lagordosemeuse/

GORDO 
NEWS

desdes  séjoursséjours

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 40 €
TARIF : 435 € le séjour (après déduction de la participation du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de 5 €/j)

ou pour les allocataires CAF des Alpes-Maritimes nous consulter 
(déduction des aides de la CAF directement au moment du paiement sur présentation du numéro d’allocataire), 
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, photo d’identité, numéro d’allocataire CAF.

aux séjoursaux séjoursInscriptionsLA GORDO

séjours
deVACANCES
pour lespour les  77  à 12 ansà 12 ans

LA GORDO

NATURE, AVENTURE, DÉCOUVERTE
Vivre une véritable aventure humaine
dans un cadre naturel sauvage et préservé

été2020



SEJOUR Petites graines d'explorateurs
Devenez les nouveaux explorateurs de petits mondes inexplorés
Découvertes, apprentissages, aventures en tout genre 
au cœur d’une nature sauvage et préservée. 

Des activités spécifiques

• Atelier Reporter photo et vidéo 
Le monde secret des alpages, du majestueux à l’infiniment petit …

• Jeu de rôle théâtral 
dans une grande mise en scène, un maitre de jeu transforme chacun, tour à tour, en acteur 
et spectateur au fil de son récit pour une plongée dans le monde des Minimoys …

• Escalade en milieu naturel 
• Atelier de découverte Les insectes, un univers mystérieux ...

• Balade en montagne

et plein d’autres aventures ... 

du dimanche 12 au samedi 18 juillet 2020

SEJOUR Légendes & sorciers

Une forêt magique, un lac mystérieux et secret,
un enchanteur des alchimistes et une pierre philosophale ...

Des activités spécifiques 

Atelier scientifique Les découvertes de l’apprenti chimiste 
Activité A la découverte des étoiles 

observation du ciel au télescope, soirée étoiles 
Balade en montagne

Cluedo géant, le mystère de la pierre philosophale 

et plein d’autres aventures …

du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2020 

Des séjours ludiques et épanouissants 
dans un cirque de montagne magnifique et préservé au coeur du Parc du Mercantour.

Des découvertes, des aventures en tout genre,
le partage de plaisirs simples que la vie citadine ne permet que trop rarement, 

le partage de moments de joie et de liberté avec d’autres enfants 
et une équipe d’animation proche et attentive au bien-être de l’enfant

sont au cœur de ces séjours 100% colo.

Des activités spécifiques sur chaque séjour 
mais aussi des grands jeux, des activités manuelles, des jeux sportifs,

des spectacles, des veillées et plein d’autres propositions ...
Le programme d'activités peut être modifié en fonction 

des conditions météorologiques, de la sécurité et du bien-être des enfants

LA GORDONATURE, AVENTURE, DÉCOUVERTE

SEJOUR Planète Sports

Des activités spécifiques

 
Biathlon (course et tir à la carabine laser)
Course d’orientation
Tournoi de défis et de performances sportives et artistiques
«La tête et les jambes»
Astronomie 
observation du ciel au télescope, 
soirée étoiles 
Pilotage et parcours de drones

et plein d’autres aventures ...

Du Dimanche 26 Juillet au Samedi 1er Août 2020

SEJOUR Gordo-Lanta

Des activités spécifiques 

Grand défi nature 
entre les légendaires équipes des jaunes et des rouges

(Épreuves sportives, énigmes, …)

Randonnée en montagne
Astronomie

Petit reporter de photographie animale
Capture de photos et de films de la faune sauvage 

et plein d’autres aventures ...

Du Dimanche 2 Août au Samedi 8 Août 2020


