
Chemin des sports - 30430 Méjannes le Clap
Tél. : 04 66 60 29 30 - Fax : 04 66 24 41 00
contact@gard-decouvertes.fr

Collection
Automne

Classes de découvertes

27 installations 
sportives et de loisirs 

Capacité d'accueil de 209 lits sur place
et de 90 lits au village (10 min. à pied)
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A proximité des Cévennes et du pont du Gard, les plages 
du littoral et la Camargue ne sont pas bien loin, laissez-
vous porter par cet environnement sauvage et préservé.
Situé à 30 minutes d’Uzès et d’Alès et 1h de Nîmes et 
d’Avignon, que l’on vienne par l’autoroute A7, par le rail 
via le TGV ou par les airs depuis les aéroports de Nîmes, 
Avignon, Montpellier ou Marseille, le centre demeure 
facilement accessible.

• 1 salle musculation avec sauna

• 1 gymnase isolé et chauffé de 40 x 20 m

• 1 halle des sports de 80 x 40 m (basket, handball, volley,  
 badminton, tennis de table, tennis, tatami pour sports
 de combat)
• 2 stades en herbe de football
• 2 stades en herbe de rugby

• 8 terrains de tennis extérieurs

• 1 espace ludobeach (volley, sandball, pyramides de cordes,
 pétanque, tennis de table)

• 1 terrain synthétique multisports

• 1 plateau extérieur handball

• 1 espace athlétisme (sautoirs extérieurs hauteur, longueur
 et perche, pistes 110 m en tartan et 650 m cendrée)
• 1 parcours de course d’orientation (50 postes)

• 1 skate park

• 2 pas de tir à l’arc couverts

• 1 parcours nature de tir à l’arc

• 1 bike park VTT

• 1 parcours de santé

• 1 centre équestre avec carrière et manège couvert

Au cœur
d’un écrin naturel

et facilement
accessible

Espace Gard Découvertes
Rejoignez-nous et commencez la visite...

...à la découverte de l’Espace !

ÉDITION2017

Révélateur d’envies depuis 1977



Offre de Ren
trée

à 2 classes 
j’y vais !

*Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 7 juillet 2017 d’un séjour de la collection Automne 2017

Séjour de 5 jours avec 2 classes d’au moins 20 élèves entre le 04/10/2017 et le 01/12/2017. Offre non cumulable.

Méjannes-l
e-Clap

100km

200km

Appelez vite 
au

04 66 60 29 30

Exemples : Transport Montpellier / Méjannes Le Clap : 232 km – 200 km offerts = 32 km

               
Transport Le Vigan / Méjannes Le Clap : 196 km – 200 km offerts = 0 km

Pour découvrir
l’ensemble de nos séjours,

consultez notre site : www.gard-decouvertes.fr

 100 km Aller

 100 km Retour

     de Transport 
Offert !

Conçue et élaborée par une équipe pédagogique diplômée, nous avons le plaisir de vous présenter notre Sélection Découvertes 
Automne 2017, une palette de 10 séjours où responsabilisation, autonomie, respect des autres, socialisation et réussite collective 
sont au cœur de nos préoccupations.

1 / arts en scène
Comment façonner une œuvre collective à partir d’expériences 
sensorielles et expressives ? Dans une démarche créative qui 
libère le corps et la parole en s’appuyant sur différentes 
activités, cette thématique permet de révéler le potentiel 
créatif, d’éveiller les sens, d’exprimer des émotions et de faire 
preuve d’inventivité. 261 €
2 / Cinéma /Cinéma d’animation
Les enfants appréhendent le cinéma : fiction, travail d’écriture 
du scénario et mise en scène. Ils sont les héros d’un film dont 
ils maîtrisent le déroulement. Une aventure passionnante où 
le cinéma est au service de l’écriture et du montage.

262 €
3 / Poney-Ferme
Nos animaux à quatre pattes font partie du quotidien sur le 
plateau. Vivre avec eux quelques jours pour comprendre leurs 
rôles permettra au jeune public d’appréhender l’espace rural 
en garrigue après une expérience sur site.

266 €
4 / Médiéval
Oyez ! Oyez ! C’est un formidable voyage dans le temps 
qu’Arnaud de Rochegude et sa troupe vous proposent pour 
comprendre l’organisation de la société médiévale, approcher 
le cadre quotidien des campagnes et percevoir la période et 
la culture du Moyen-Âge de façon vivante.

260 €
5 / Cirque Chapiteau
Donner la possibilité à un jeune public de s’initier aux 
arts du cirque (jonglerie, équilibre, acrobatie, clownerie, 
trampoline…) et développer ses  capacités physiques et 
d’expression. La semaine se déroule sous un chapiteau, afin 
de conserver la dimension artistique du cirque.

332 €

6 / Sportmusica
La musique est un fabuleux outil de communication et 
d’ouverture culturelle, alors place au rythme et à 
l’improvisation ! Les enfants apprendront à écouter, à 
reproduire et à réaliser une œuvre collective et unique. 
Associé aux sports de nature, ce séjour sera riche en émotion !

262 €
7 / Sportnatura
Comment aborder l’environnement ? L’eau et la spéléologie, le 
karst et l’escalade, les essences de la forêt méditerranéenne 
et l’orientation, la faune locale et le VTT… 283 €

8 / G’arthéâtre
Adapter à la scène un ouvrage de littérature jeunesse à partir 
d’un album, d’un petit roman, d’un conte… Le comédien 
construira avec les enfants le canevas d’un spectacle en 
utilisant l’improvisation, l’écriture et le jeu dramatique. 

259 €

9 / Sportissima
Par la pratique d’activités sportives de pleine nature, nous 
contribuons au développement de l’enfant dans toutes ses 
composantes : corporelles, affectives, cognitives et sociales.

299 €
10 /  Voyage au centre de la Terre
A la croisée de l’aventure et de la science, une approche 
didactique pour découvrir l’univers souterrain en voyageant 
dans le temps.

278 €

Programmes conformes
aux directives

de l'Education Nationale
La sélection de l’automne


