
en Ariège,

Pyrénées

Eté 2020

séjours

en pleine

nature,

en petits

groupes

Depuis 1982, nous fabriquons avec les enfants des vacances

en pleine nature, avec toute la richesse de l'environnement

naturel et humain pour s'épanouir et grandir  !



Pour que chaque enfant puisse passer
de bonnes, de vraies, de belles vacances,

pour l’accompagner à grandir,
voici notre recette :

Vivre le plus possible dehors
Faire des sorties dans la forêt sur
les pistes où l’on ne croise que des
écureuils et des empreintes de
chevreuil , où tout se vit à pied. . .

Une vie collective de qualité,
de solidarité, être et faire
ensemble, vivre des moments
fédérateurs et festifs
Tendre la main à celui qui est tombé,
qui a peur, qui est différent, faire des
jeux coopératifs, construire une
cabane, créer un spectacle, chanter
ensemble, . . .

Des vacances pour découvrir et vivre la
nature
Jardiner (des semis à la récolte), comprendre la
saisonnalité, découvrir la magie des plantes, explorer
la mare, apprendre à faire du feu, et cuisiner des
repas à la braise, faire des baumes pour soigner les
petits bobos, …

Participer à construire les femmes et les
hommes de demain, en lien avec
l’environnement.
Vivre un séjour sans écran, sans voiture, être
impliqué dans le tri des déchets, faire des atel iers
cuisine, faire son pain, s'occuper du poulai l ler, uti l iser
du matériel de récupération, fabriquer du papier
recyclé, . . .



Proposer des vacances en petits groupes
Pour des vacances les plus sereines possibles, pour

prendre réellement soin des enfants et les valoriser.

Accompagner chaque enfant dans son
hygiène et le soin qu’il porte à lui-même et
aux autres.

Les activités sont inventées
par une équipe d’animateurs
et d’animatrices, mais aussi
par les enfants, le plus
possible sans matériel
Des sorties nature aux atel iers de

création en passant par les jeux petits

et grands, avec une intention de

partage, pour susciter la curiosité de

chaque enfant, favoriser leur créativité,

. . .

Chaque enfant est écouté
dans ses besoins, ses
rythmes, ses envies et ses
inquiétudes.
Un réveil échelonné, une place

importante donnée à la vie

quotidienne, prendre le temps de lire

un l ivre, le conseil d'enfants (pour

s'exprimer, s'organiser et décider), des

adultes aux oreil les grandes ouvertes,

. . .

Des vacances pour voyager, changer d’air,
se ressourcer, s’évader, rêver, imaginer, se
défouler, . . .
Etre loin de la maison, rencontrer des enfants, des

adultes, des fi ls rouges pour faire des voyages

imaginaires, partir à l 'aventure, passer une nuit à la belle

étoi le, s’al longer dans les champs, écouter des histoires,

courir et faire des grands jeux . . .

Et puis jouer,
jouer,

JOUER  !



La Maraude
09800 Arrout

tel /fax 0561 968208
contact@la-maraude. fr
www. la-maraude. fr

fb : Association la maraude

S’inscrire  :
Les inscriptions se font par téléphone et par mail .
Les dossiers sont accessibles sur notre site internet.

Tarifs  :
74 euros par jour,
51 8 euros la semaine
Nous acceptons les chèques-vacances-ANCV

Nous sommes disponibles tous les jours
pour toutes vos questions,

pour construire avec vous les projets de
vacances des enfants.

24 enfants, 4 animateurs,
une assistante sanitaire.
Nous vous assurons de la rigueur et de l 'engagement de
toute l ’équipe encadrante au service des enfants et de leurs
vacances.

Des séjours à la semaine
Du lundi 1 4h00 au dimanche 1 6h
Du 27 jui l let au 28 août 2020

Les vacances des enfants se passent sur le camp
de Girech.
A 600m du vil lage. dans un espace naturel vierge, à l 'abri
du monde extérieur.
Pas d’activité avec prestataires, pas de sortie dans des
lieux publics, des déplacements l imités au strict nécessaire.


