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Conditions générales

des
Le centre

Il 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

Le transport est organisé par La Semeuse. Les départs et arrivées des
séjours s’effectuent sur Nice.
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La capacité des séjours

Le nombre de places est limité à 48.

L’hébergement et les installations

Le Centre de la Gordolasque dispose
d’un bâtiment servant de support
logistique (cuisine, salle à manger, sanitaires, lingerie, infirmerie, salle d’activités).
Les enfants sont hébergés sous des
marabouts aménagés.

Les repas

séjours

L’encadrement

L’équipe pédagogique est expérimentée 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 éducative et à l’épanouissement des
individus, l’équipe veut partager une
aventure humaine et des vacances
enrichissantes avec vos enfants …

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.

Inscriptions

aux séjours

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 : 445 € le séjour (après déduction de la participation du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de 5 €/j)

C
olo
horizon

la semeuse
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Créée en 1904, la semeuse est une
association de jeunesse et d’éducation populaire
qui propose à ses plus de 4500 membres de nombreuses activités culturelles, éducatives, sportives et
de vacances (théâtre, danse, musique, arts plastiques, activités 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
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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),

RDO
GO

séjours
7à 12ans
pour les

La totalité du règlement financier est éxigée avant le début de l’accueil ou du séjour.

PIÈCES À FOURNIR :

fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, carnet de vaccination, photo d’identité, numéro d’allocataire CAF.
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Vivre unedansvéritable
aventure
humaine
un cadre naturel
sauvage et préservé

Séjour

LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS
Voyages spatio-temporels où la seule frontière est notre imagination. Propulsé dans des époques et des mondes si différents, tu côtoieras le Roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde, l’empereur
Inca Atahualpa, Qunedent, grand chef de la tribu Cromagnon des
Oups, les moines tibétains du monastère de Rongbuk ou bien encore les chevaliers de l’Ordre du Jedi à bord du faucon millénium …
Des activités spécifiques :

Nature, Aventure, Découverte

Grands jeux d’exploration et d’aventures
Théâtre, danse, fabrications de costumes et de décors
Escape Game "Le temple du soleil"
A la découverte des étoiles observation du ciel au télescope
Atelier scientifique expériences ludiques autour de la cristallographie …

Séjour

VESUBIA OLYMPIC GAMES
De l'arrivée de la flamme à la cérémonie de clôture, vis au
rythme des Jeux Olympiques et participe en donnant le meilleur de toi-même aux épreuves des Vesubia Olympic Games.
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Des activités spécifiques :
Biathlon,
Course d'orientation,
Construction et course de bateaux miniatures,
(Gordo Last Cup sur le lac de St Grat),

Défis sportifs,
Feu de camp,
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et plein d'autres aventures ...

et plein d'autres aventures ...

du Dimanche 11 juillet au Samedi 17 juillet 2021

du Dimanche 25 juillet au Samedi 31 juillet 2021

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

du Dimanche 18 juillet au Samedi 24 juillet 2021

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.
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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
bien sûr modifié en fonction
des conditions météorologiques,
de la sécurité et du bien-être des enfants

Séjour

Rejoins la communauté de l’anneau !
Gimli, du peuple fier et fort des Nains de la Terre du Milieu
et l’Elfe Legolas,fils de Thandruil, envoyé des Elfes sylvains
de la Forêt Noire t’invitent à les accompagner !
Gentil petit Hobbit, seras-tu capable de surmonter
les épreuves et les aventures qui t’attendent ?

Des activités spécifiques :

Grands jeux d’exploration et d’aventures
Jeu de rôle théâtral La montagne du destin
Atelier scientifique Le feu et la combustion
Escalade en milieu naturel
Cluedo géant Le voleur de pain elfique
Feu de camp sous les étoiles et balade nocturne
Construction de vraies cabanes (sans clou ni vis)
et plein d'autres aventures ...

LA COMMUNAUTE DE L'ANNEAU

du Dimanche 1er Août au Samedi 7 Août 2021
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Participe au Gordo-Lanta !
Les intrépides équipes des jaunes et des rouges
s'affrontent dans de multiples et surprenantes épreuves
qui mobiliseront tout autant leurs capacités
physiques, intellectuelles que morales.
Des activités spécifiques :
Grandes épreuves sportives et intellectuelles,
Petits défis scientifiques " les prodiges de la Nature"
Randonnée en montagne avec un guide de montagne
Grands-jeux nature,
Feu de camp,
et plein d'autres aventures ...

Séjour

GORDO-LANTA

