Séjours Scolaires
www.face-sud.com
contact@face-sud.com
04 75 87 27 23

Ardèche (Rhône-Alpes)

Dans la peau des premiers artistes : leurs technologies,
leurs outils - 3 jours / 2 nuits
Séjour Sport et Culture | Collèges | A partir de 11 ans | Condition Physique :
EN BREF :
Un court séjour d’immersion, dans la peau de l’Aurignacien. De la compréhension de son art à
l’usage de ses outils, le but est de vous transporter dans son époque et son environnement.
Les élèves débuteront leur excursion par la découverte de l’Art Pariétal. Un grand choc : la rencontre avec les peintures des premiers artistes lors de la visite de la Caverne du Pont d’Arc.
Ensuite, c’est par le biais d’activités de pleine nature qu’ils continueront leur voyage sur la terre
des premiers hommes. Pour finir, des ateliers pédagogiques et la visite de la Cité de la Préhistoire
d’Orgnac termineront leur apprentissage des techniques ancestrales.
LES + FACE SUD :
• Un séjour encadré par des professionnels expérimentés et tous diplômés d’État
• Une véritable aventure dans un lieu
exceptionnel caractéristique de l'Ardèche Méridionale
• Des thématiques à chaque séjour
intégrant des activités culturelles
cohérentes aux programmes pédagogiques

L'ESSENTIEL :
• Activités :
- 1 journée à la Caverne du Pont d'Arc
- 1/2 journée Parcours Aventure
- 1/2 journée Canoë Encadré
- 1 journée au grand site de l'Aven d'Orgnac
(Cité de la Préhistoire)

• Un séjour organisé et structuré du
début à la fin
• Environnement : Montagne et Rivière
• Type de séjour : Séjour culturel et sportif
• Groupe : de 25 à 64 participants.
• Fil conducteur : Techniques et outils de la
Préhistoire
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Vendredi

Samedi

Dimanche

J1

J2

J3

Groupe 3

ARRIVÉE ET INSTALLATION

Groupe 2

Groupe 4

PARCOURS AVENTURE

CANOE ENCADRÉ

PARCOURS AVENTURE

CANOE ENCADRÉ

= Pique-nique
= Repas à table : déjeuner ou dîner

= Petit-déjeuner

ATELIER PRÉHISTO-PRATIQUE

VISITE ACTIVE DE LA CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE

CANOE ENCADRÉ

ATELIER PRÉHISTO-PRATIQUE

CANOE ENCADRÉ

PARCOURS AVENTURE PARCOURS AVENTURE

REPAS

Dans la peau des premiers artistes :
leurs technologies, leurs outils. (3 jours / 2 nuits)

VISITE GUIDEE DE LA CAVERNE
ATELIER PEDAGOGIQUE
ATELIER PEDAGOGIQUE

Groupe 1

Ci-dessous votre planning pour un groupe de 32 personnes :

PLANNING

PROGRAMME DÉTAILLÉ

• JOUR 1 - DANS LA PEAU DE L'AURIGNACIEN
Arrivée dans la matinée sur votre lieu d'hébergement. Installation dans vos logements.
Départ pour la Caverne du Pont d'Arc en fin de matinée (20 minutes de transport). Arrivée à la
Caverne du Pont d'Arc.
Pique nique tiré du sac.
Visite guidée de la Caverne du Pont d'Arc suivie d'un atelier pédagogique "La Caverne, aux origines de l'art".
Retour aux Blachas, dîner servi au restaurant.

• JOUR 2 - PROGRESSER DANS SON ENVIRONNEMENT
Rendez vous pour le petit déjeuner. La moitié des participants commence par une demi-journée
de Canoë Encadrée de descente des Gorges de l'Ardèche, suivie d'un Parcours Aventure "Les
objets perdus de Foussoubie" l'après midi.
L'autre moitié des participants effectue les mêmes activités dans le sens inverse.
Le repas du midi sera servi au restaurant du lieu d'hébergement. Ces deux activités ne nécessitent pas de transport.
Repas au restaurant le soir.

• JOUR 3 - MAITRISER SES OUTILS
Rendez vous pour le petit déjeuner. Rangement et préparation des bagages.
Départ de la navette pour tout le monde (25 minutes de transport) pour le Grand Site de l'Aven
d'Orgnac.
Pour la matinée : Visite active de la Cité de la Préhistoire avec pour thème "Quand les objets
racontent la préhistoire".
Le pique nique fourni sera dégusté sur une aire spécifique avec jeux d'enfants à proximité.
L'après-midi deux ateliers préhisto-pratiques en demi-groupes seront proposés : l'atelier "Taille
de silex" et l'atelier "Chasse". De plus une démonstration : "Les Secrets du Feu" vous sera présentée.
En fin d'après-midi vous serez transportés vers votre lieu d'hébergement. Départ.

Ce programme comprend les transports sur les lieux d'activités. Pour prendre connaissance du
programme détaillé en formule "Hors transport" merci de nous contacter.
Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être modulé en fonction de vos contraintes, des
inconditionnels météorologiques et du nombre de participants.

www.face-sud.com

page 3 sur 7

LE SÉJOUR

Début du séjour
Fin du séjour
Hébergement

Accès

En fin de matinée du Jour 1 aux Blachas
En fin d'après-midi du Jour 3 aux Blachas

Aux Blachas**** - 07150 Salavas - Cliquez ICI pour plus d'informations.
En pavillon ou logements collectifs de 4 à 6 places.
Télécharger la ‘‘Fiche Accès Les Blachas"►

Nourriture

Les dîners et petits déjeuners sont pris au restaurant de votre
lieu d'hébergement. Les repas du midi sont pris sous forme de
pique-nique sur les lieux d'activités. (sauf le repas du Jour 2).
Les repas seront simples et équilibrés.
Pensez à nous précisez les régimes alimentaires spécifiques
(allergies, convictions religieuses, végétariens....)

Condition Physique

• Exigences physiques : Aucune condition physique particulière
n'est exigée.
• Difficulté technique : Toutes les activités ne nécessitent aucune expérience ou technique particulière. L'aspect technique
est géré par le moniteur.
Les activités pourront être adaptées au niveau physique et technique des participants.

Encadrement

Activités

Tous nos guides, sans exception, sont titulaires d'un Brevet
d’État d’Éducateur Sportif dans leurs spécialités. Tous nos
guides sont assurés en Responsabilité Civile Professionnelle.
Toutes les activités culturelles sont encadrées par des professionnels agréés par l'Education Nationale.
Retrouvez toutes les informations sur chaque activités sur notre
site en cliquant sur l'onglet "Vos activités, vos guides" du séjour.
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DATES
De mi-mars à fin octobre (hors juillet / aout)
Nous vous conseillons fortement de réserver votre séjour a minima 3 mois à l'avance.
TARIF

Le prix

A partir de 184 € / pers. sur une base de 32 personnes.(HORS
TRANSPORTS)*
A partir de 203 € / pers. sur une base de 32 personnes. (TRANSPORTS SUR PLACE COMPRIS)*
*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de
personnes (voir page suivante), n'hésitez pas à nous contacter
pour être informé du prix exact de votre séjour en fonction de
votre effectif.

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Pourquoi le prix d'un
séjour peut augmenter
même si vous êtes plus
nombreux ?

- L'hébergement 2 nuits (en pavillons ou logements collectifs de
4 à 6 places) aux Blachas
- La pension complète du soir du J1 au midi du J3
- L’encadrement des activités sportives par des guides diplômés
d’État
- Le matériel individuel et collectif aux normes en vigueur
- L’encadrement des activités culturelles par des professionnels
- Les assurances (RC professionnelle des moniteurs et l'assurance Organisateur de voyage dans le cadre de l'habilitation
tourisme)
- L'organisation et la production de votre séjour ainsi qu'un suivi
personnalisé de votre séjour par un responsable FACE SUD
- Le transport du lieu d'hébergement au départ des activités
(sauf dans la formule "hors transport")
- Le transport pour vous rendre sur le lieu de séjour
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe ‘‘Le prix comprend’’
- L'assurance rapatriement secours
Nos prix de séjour sont calculés en grande partie en fonction du
nombre de personnes par guide pour les activités.
Exemples :
- Escalade 8 pers / guide
- Canoë 15 pers / guide
- Via corda 8 pers / guide
Dans ce sens le prix du séjour est très souvent le plus avantageux pour des effectifs multiples de 8. (ex: 40 personnes).
Quelques cas de figure pour mieux comprendre :
• [CAS A] Vous êtes 40 personnes : nous faisons 5 groupes de 8
personnes, 5 guides sont mobilisés : le prix / pers du séjour est
optimisé au maximum.
www.face-sud.com

page 5 sur 7

• [CAS B] Vous êtes 42 personnes : nous faisons 6 groupes de 7
personnes. Au final, 1 guide mobilisé en plus pour seulement 2
personnes supplémentaires : le prix / pers du séjour augmente.
• [CAS C] Vous êtes 46 personnes : nous faisons 6 groupes (5
groupes de 8 pers + 1 groupe de 6 pers). Au final, 1 guide mobilisé en plus pour 6 personnes supplémentaires : le prix / pers
du séjour augmente mais dans une moindre mesure que pour le
CAS B.

Graphique représentant le prix du séjour en fonction du nombre de participants
VOTRE ÉQUIPEMENT

Vêtements

A prévoir pour les activités
Un sac à dos léger comprenant :
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- une casquette ou un bandeau
- des lunettes de soleil avec cordon
- une gourde / bouteille d'eau / poche à eau
- un maillot de bain
Sur soi :
- un short de sport
- un t-shirt à manches courtes
- un t-shirt à manches longues en cas de mauvais temps
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
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A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un duvet
- des vêtements de rechanges pour 3 jours
- une serviette de toilette
- une trousse de toilette personnelle
- des chaussures de rechange
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées

Pharmacie personnelle
Pharmacie collective

- crème solaire
- pansements
Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

RESERVATIONS / CONSEILS
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DES MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.face-sud.com
AU TÉLÉPHONE +33 (0)4 75 87 27 23
PAR EMAIL contact@face-sud.com

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont essentielles pour vous
orienter vers le séjour qui vous convient.

- 21, Boulevard Peschaire Alizon - 07150 Vallon Pont d'Arc
04 75 87 27 23 - contact@face-sud.com - www.face-sud.com

