L'école d'Aventure
(8 – 10 ans) et (11-17 ans)
Destiné aux jeunes curieux de la nature, qui sont
mieux dehors, qui depuis toujours grimpent
partout et qui veulent sans cesse savoir ce qu'il y
a plus loin...
...Accès-NATURE répond à ses jeunes désireux de
découvrir des sports de nature, les encourage et
propose ses « Écoles d'Aventure » :
Nous proposons dans un premier temps aux jeunes de découvrir différents sports de nature,
ainsi que les techniques de vie au contact de la nature. La deuxième partie de l'année s'organise
autour d'un ou plusieurs projets d'activités de pleine nature : participation à une compétition,
trekking ou course en montagne, mini-séjour survie, bivouac perché...

Escalade
Grimpe d'arbres
Rando verticale, rappel, tyrolienne
Vie et survie en nature
Activités d'orientation
Randonnée

L’école d’Aventure des 7-10 ans

L’école d’Aventure des 11-17 ans

Qui ? Enfants de 7 à 10 ans, 8 places maximum.

Qui ? Jeunes de 11 à 17 ans, 8 places maximum.

Quand ?
- 1h30 d'Activité / 15 jours : chaque jeudi
(semaines impairs) de 17h30 à 19h00

Quand ?
- 1h30 d'Activité / 15 jours : chaque jeudi
(semaines paires) de 17h30 à 19h00

- 5h00 d’Activité 3/ an (le mercredi de13h00 à
18h00) : le 11 octobre 2017, le 07 mars et le 02 mai
2018.

- 5h00 d’Activité 3/ an (le mercredi de13h00 à
18h00) : le 15 novembre 2017, le 04 avril et le 06
juin 2018.

Où ?
Les jeudis soirs : carrière de BOISSERON
Un départ est organisé à 17h00 de CALVISSON,
les enfants peuvent être récupérer à la sortie de
l’école de Leenhardt (et éventuellement sur les
communes voisines). Fin à Boisseron.
Les mercredis : départ et retour à CALVISSON.

Où ?
Les jeudis soirs : carrière de BOISSERON
Un départ est organisé à 17h15 de CALVISSON,
les enfants peuvent être récupérer à la sortie du
collège (et éventuellement sur les communes
voisines). Fin à Boisseron.
Les mercredis : départ et retour à CALVISSON.

Quoi ? Découverte de sport de déplacement en
nature (Randonnée, orientation...) et sur corde
(escalade, rappel, via-ferrata, grimpe d’arbres…).
Apprentissage des techniques de vie et survie en
pleine nature.

Quoi ? Découverte de sport de déplacement en
nature (Randonnée, orientation...) et sur corde
(escalade, rappel, via-ferrata, grimpe d’arbres…).
Apprentissage des techniques de vie et survie en
pleine nature.

Tarif ? 250€ /an (Adhésion / Encadrement
diplômé / Matériel spécifique / Déplacement).

Tarif ? 250€ /an (Adhésion / Encadrement
diplômé / Matériel spécifique / Déplacement).

Pas de séance durant les vacances scolaires.

Pas de séance durant les vacances scolaires.

Trêve hivernale des vacances de Noël au vacances
d’hiver.

Trêve hivernale des vacances de Noël au vacances
d’hiver.

LE PROJET
Nos objectifs associatifs
- Découverte de l'environnement naturel sous toutes ses coutures.
- Formation de sportifs polyvalents capables de s'adapter aux différents milieux naturels.
- S'exercer à l'art du déplacement en pleine nature (marche,course, grimpe, bivouac...).
- Renouer le contact entre jeunes et nature (technique de vie, cabane, observations, expériences, orientation).
Nos objectifs pédagogiques
Nous chercherons à rendre les enfants capables de :
- Se préparer en autonomie à sortir en nature,
- Être curieux de la nature et de ses particularités,
- Coopérer et s'entraider pour progresser en milieu naturel,
- Connaître son corps et en respecter les limites,

Renseignements et Inscriptions :

Accès-NATURE
2 ter chemin tras le four - 30250 AUJARGUES
www.acces-nature.fr – acces.nature.contact@gmail.com
Jérémy : 06 35 45 44 97

