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Séjour adapté – enfants 
EXPLORATEURS EN HERBE 

 
Destination : Ardèche 
Durée : 15 - 8 jours 
Départ : 15 juillet 2018     
Retour : 29 juillet 2018 
Public accueilli : Enfants sourds et malentendants – 8 – 14 ans 
Nb de participant : 15 
À partir de : 720 € 

 

Situation 
 

 

Annonay est une petite ville pleine de charme, située dans les hauteurs de l’Ardèche. 
Cette ville atypique est connue pour son architecture vallonnée et ses petites rues 
traditionnelles.  
Dès la sortie d’Annonay, nous retrouvons le charme de l’Ardèche, avec son décor de 
pleine nature ! Le Séjour se déroule sur les hauteurs de la ville pour plus de calme. 
Annonay est situé à 80 km de Lyon et à 70 km de Valence. 

 

 

Hébergement 
 

Le séjour de vacances se déroule dans le centre agro technologique d’Annonay. 
C’est un espace privée et totalement sécurisé dans lequel on retrouve le calme attendu, 
avec ses espaces verts et les différentes bâtisses qui le composent.  
L’espace extérieur, comprend des grands terrains de jeux collectifs et des espaces plus 
intimistes et ombragés.  
Les chambres sont composées de 2 à 4 lits avec sanitaire et toilettes dans chaque 
couloir. 
 

Tous les repas sont préparés sur place, c’est donc une alimentation variée et équilibrée 
qui remplira ton assiette 
 

 

Activités 
 
 

Chaque jour, tu pourras réaliser des petites et grandes constructions en extérieur, et 
découvrir la nature à travers des jeux variés, proposé par tes animateurs. 
Tu pourras te perfectionner à l’équitation, dans un centre équestre en pleine nature et 
découvrir des paysages magnifiques.  
Les animateurs organiseront des animations en tout genre sur le centre ! 
 
 

Mode de vie 
 

Des repas tous ensemble, des piques niques en petit groupe et des goûters en fonction 
des envies, les animateurs sont là pour faire de ces moments des temps d’échange et de 
partage entre tous. C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que tu pourras 
passer tes vacances. 
 

 

Encadrement 
  

1 encadrant pour 5 enfants (dont 1 assistant sanitaire), et 1 cuisinier. Les activités 
techniques ou sportives sont encadrées par des spécialistes diplômés (selon 
réglementation) à moins de 30 min de trajet. 
L’association s’engage à recruter des personnes formées en Langue des Signes 
Française, et sensibilisées à la surdité. 
 

Voyage 
  

Pour ce séjour, le voyage se fait en train jusqu’à Lyon puis en bus jusqu’au séjour.  
1 Minibus sur place.  

 

Dates du séjour Durée Prix sur place 
Du 15 juillet au 22 juillet 2018 8 j 720 € 
Du 22 juillet au 29 juillet 2018 8 j 720 € 

Du 15 juillet au 29 juillet 2018 15 j 1337 € 

 

 

Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € /  Paris + 165 € / Lyon + 40 €  

Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Autour d’une thématique nature et montagne, 
nous accueillons sur ce séjour des enfants 
sourds et malentendants de bonne autonomie 
pour un séjour au grand air ! 
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