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« La nature, le groupe : des espaces d’expériences partagées »

Nous élaborons les programmes à partir du projet
pédagogique du groupe accueilli et apportons
également les informations nécessaires (choix
des intinéraires, recherche d’hébergement...) qui
contribueront à la réalisation du projet.
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Le Merlet s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et dans la dynamique de son territoire.

St Jean du Gard

Nîmes

Nos objectifs
- Permettre une confrontation directe, sans écrans
ni médias, à la nature et à sa richesse.
- Favoriser l’accès aux activités de pleine nature
et de découverte du milieu par des pédagogies
actives basées sur des attitudes coopératives.
- Proposer un apprentissage progressif des activités
tenant compte des rythmes de chacun.

Nos méthodes
- Responsabiliser les jeunes et favoriser leur prise
d’autonomie, leur permettre de s’impliquer dans
l’élaboration des règles de vie d’un groupe, dans la
préparation d’un projet collectif.
- Guider la découverte des ressources naturelles
et culturelles du site par des approches ludiques,
naturalistes et artistiques.
- Gérer nos animations en toute sécurité physique
et affective.

Hébergement
n Montbrun
A Montbrun (48), terrain
ombragé au bord du Tarn avec
bloc de sanitaires.

Conditions générales
- Le groupe de jeunes doit être accompagné d’un
adulte (gratuité pour cette personne).
- Le prix comprend : le matériel, l’encadrement et les
navettes pour l’activité canoë-kayak.
- Le prix ne comprend pas : l’adhésion à l’association
(15 €) et les déplacements sur le lieu de l’activité.
- Pour les activités à la journée, prévoir le repas du
moniteur.

n Le Villaret
Aux Vignes (48), vaste terrain
en terrasses au bord du Tarn
de 100 places avec sanitaires,
cuisine...

Des équipes professionnelles,
expérimentées et enthousiastes
L’association encadre des
groupes de jeunes de tout
âge et de tout milieu avec
ses équipes d’animateurs
qui possèdent expériences
de terrain et qualifications
complémentaires :
• BEES Escalade.
• BEES Spéléologie.
• BEES Accompagnateur
en montagne.
• BJEPS Randonnée.
• BJEPS Canoë-kayak.
• CS Escalade.

n Centre Pierre Monestier
A Saint-Rome-de-Dolan (48),
3 bâtiments de 110, 39 et 30
lits ainsi que de nombreux
équipements.

n Lou Cadenou
A Saint Rome de Dolan (48),
10 chalets de 4 places avec
cuisine collective et réfectoire
avec cheminée.

Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 Saint Jean du Gard
04.66.85.18.19 - 06.72.63.48.22
animation.lemerlet@orange.fr | www.lemerlet.asso.fr

Activités
de pleine
Nature

Le Merlet est impliqué dans la dynamique Sortir ! afin de faire valoir l’enjeu et l’importance de
l’éducation dans la nature. Plus d’informations sur: http://sortir.reseauecoletnature.org

Cévennes
Gorges du Tarn
Grands Causses

Activités de Pleine Nature
n Escalade

Escalade : initiation sur blocs aménagés et
perfectionnement dans les Gorges de la Jonte
(progression possible en grandes voies).
Rando verticale : progression à pied et sur corde au
fond d’un vallon encaissé.
Via ferrata : parcours aériens (cables, ponts, échelles).

n Canyonisme
Descente en progression avec ou sans corde dans
un canyon aquatique, équipés de combinaisons
néoprènes.

n Randonnée pédestre

Itinérance : circuit en boucle à pied, en raquettes,
avec des ânes.
Orientation : initiation et perfectionnement
Randonnée à thème : expression, terroir...
Randonnée animée : parcours sensoriels, jeux de
pistes, approches ludiques,naturalistes,...

n Spéléologie

Initiation en cavités horizontales.
Perfectionnement en cavités verticales avec descentes
et remontées autonomes sur cordes.

n Canoë & kayak

Jeux d’initiation sur plan d’eau.
Descente et perfectionnement en eaux-vives.
Randonnée de 2 à 5 jours le long des Gorges du Tarn.
Mini-rafting pour les plus jeunes (6 à 12 ans).

n Vélo

Initiation : circuit en boucle, jeux de maniabilité...
Orientation à vélo
Itinérance et bivouac à vélo sur plusieurs jours

Nos spécificités
8 personnes
280 € journée
155 € ½ journée

n

La découverte du milieu dans toutes les activités
L’Association Le Merlet développe des outils
pédagogiques permettant d’accompagner la
découverte des milieux traversés au travers de
chaque activité pratiquée :
• la rivière en canoë et en kayak,
• les grottes et les avens en spéléologie,
• les gorges et les falaises en escalade,
• le territoire, son histoire, son patrimoine
naturel et culturel en randonnée à pied et à
vélo.

8 personnes
310 € journée
170 € ½ journée

10 personnes
220 € journée
22 €

pers. sup.

120 € ½ journée
12 €

n

Et en plus : possibilité de bivouac avec chaque activité
Bivouac et itinérance, une immersion dans la nature et dans le groupe !
Organiser et monter un bivouac permet de :
• Vivre ensemble (cohésion du groupe,
respect, partage),
• Mettre à l’épreuve son sens des
responsabilités (retour direct de ses
implications),
• Développer l’autonomie (s’organiser pour
les repas, la vie quotidienne).
Le prix comprend la nourriture (repas du
soir et petit déjeuner), la présence et l’aide
d’un animateur pour l’installation du bivouac,
l’animation de la veillée et le prêt du matériel
(bâches, réchauds...). Chaque bivouac peut durer
2 à 5 jours avec autant de journées d’activités que
de nuits de bivouac.

pers. sup.

8 personnes
280 € journée
155 € ½ journée

10 personnes
330 € journée
33 €

pers. sup.

175 € ½ journée
17 €

pers. sup.

10 personnes
310 € journée
170 € ½ journée

15 € à 20 € par jour et par personne
Pour s’informer :

Tarifs valables pour l’année 2016

04 66 85 18 19 - www.lemerlet.asso.fr - cecile.bonnel@lemerlet.asso.fr

