Pour voir vos enfants heureux... Faites-nous
Les séjours scolaires
DIDRICK Vacances organise des séjours scolaires depuis 25 ans à La Canourgue, en Lozère,
entre les Gorges du Tarn et le plateau de l’’Aubrac.
Profitez de notre Centre d’accueil pour organiser un séjour sur mesure.

Classes vertes, classes découvertes… Pour qui ? Pour quoi ?
Les classes découvertes s’adressent à tous les établissements scolaires. De l’école primaire au lycée,
elles constituent des moments riches permettant de vivre “en vrai” ce qui a été étudié en classe, ou de
découvrir de nouvelles activités.
Les voyages scolaires éducatifs sont organisés sous la responsabilité des établissements. Ils sont le
prolongement et la mise en pratique du projet pédagogique conçu par l’équipe enseignante.
Cela permet également de vivre une expérience de vie en collectivité, qui engendre un rapport différent
d’élèves à élèves mais également d’élèves à professeurs.
Nos activités sont adaptées à la demande, en lien avec les programmes scolaires. La spéléologie permet
de découvrir les roches sédimentaires, les randonnées sur l’Aubrac le volcanisme, etc.
La position géographique de notre Centre permet d’accéder à un panel important d’activités et de lieux
différents.
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Les activités de pleine nature
Situé à proximité de la région des Grands Causses (inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO), des
Gorges du Tarn et du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, notre Centre est spécialisé dans les séjours
de pleine nature.
En complément de l’approche physique, les APN ouvrent d’autres objectifs : le dépassement de soi,
l’entraide, l’adaptation, le partage, la maîtrise des appréhensions…
Les activités proposées sont de réels catalyseurs d’expériences.

Du primaire au lycée, à la journée, à la semaine…
Nos activités et leurs contenus sont adaptés aux différents niveaux et en lien avec les programmes
scolaires. Vous pouvez composer vous-même votre séjour, selon vos objectifs et vos intérêts
particuliers.
Nous nous chargerons de mettre en place un planning correspondant. Que ce soit un premier
départ pour les primaires, un séjour d’intégration, un voyage de classe de fin d’année…, n’hésitez pas
à profiter de notre structure.

Hébergement & Restauration
Le Centre de pleine nature “DIDRICK” est composé de deux bâtiments pour une capacité totale de
74 couchages en chambres de 2 à 8 lits avec salle de restauration et salles d’activités.
La partie restauration est assurée par notre cuisinier qui, entre autres, aura le plaisir de vous faire
découvrir l’aligot, plat traditionnel de notre région.

Une envie, des idées ? N’hésitez plus, contactez-nous !
L’équipe de DIDRICK Vacances.

Accro de pleine nature, OSEZ l’aventure !

Venez vivre une expérience riche en émotion en plein cœur de la Lozère, dans un cadre exceptionnel
pour la pratique d’activités de pleine nature !
Grottes, falaises, rivières, forêts, chemins de randonnée, autant de supports pour grimper, rouler, marcher,
ramper ou pagayer… !
Notre objectif est de vous faire vivre et découvrir de nouvelles expériences riches en sensations, tout en
tenant compte des peurs et des craintes que ces activités peuvent engendrer et en vous proposant un
encadrement qualifié et à l’écoute de vos besoins.
Venez découvrir les trottinettes tout-terrain électriques, les canoës et les baudriers et osez l’aventure
nature !

Activités proposées
avec un encadrant qualifié :
 Spéléologie
 Trottinette tout terrain électrique
 Descente en rappel (40m)
 Escalade en falaise naturelle
 Course d’orientation
 Descente des Gorges du Tarn en canoë
 Découverte faune/flore du plateau
de l’Aubrac
 Via ferrata

via ferratta

Autres activités possibles
à proximité du site :

Collège
Lycée

ppel

descente en ra

 Paddle
 Accrobranche
 Golf
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Faune, flore et terroir

Venez découvrir notre belle région et ses ressources naturelles ! La
Lozère qui est le département le moins peuplé de France, vous
surprendra par sa diversité de paysages qui laisse la part belle
à la nature.
La diversité de nos milieux naturels - de la pelouse calcaire au
plateau volcanique en passant par les falaises dolomitiques et les
tourbières - nous offre une richesse floristique et faunistique
très variée. Orchidées, grande gentiane ou épilobes, la flore
Lozérienne connaît en toute saison, une diversité de fleurs
emblématique. La faune est elle aussi très riche, avec des
animaux incontournables tels que les vautours fauves et
moines, le loup, la loutre ou le mouflon. Les grandes étendues
de prairies, de pâturages et de rivières sont aussi utilisés pour
l’élevage qui est également très développé pour la filière viande
(vache Aubrac), fromagère (roquefort, cantal) et piscicole (truite).
Ce séjour en plein cœur de notre terroir, vous donnera
un aperçu de notre région, de ses spécificités et de ses
richesses gustatives, et des activités que l’on peut pratiquer
autour des sports de pleine nature.

Activités proposées :

 Randonnée découverte du plateau de l’Aubrac
 Exploration du monde souterrain (spéléologie)
 Descente en rappel sur falaises calcaires (40m)
 Parc des loups du Gévaudan
 Descente des Gorges du Tarn en canoë
 Visite de la ferme piscicole et aquacole de
la Canourgue
 Visite et dégustation à ferme fromagère
de Mr Seguin
 Maison des Vautours
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Autres activités possibles :

 Visite des bisons de la margeride
 Caves de roquefort
 Terra Mémoria, musée interactif autour
de la géologie
 Coutellerie de Laguiole
 Découverte des Grands Causse et des
Gorges du Tarn
 Ferme du Causse, production de yaourts
de brebis bio
 Distillerie d’huiles essentielles bio Essenciagua
 Chocolaterie Malakoff

HistoART

Des Romains aux Contemporains, l’histoire et l’art sont souvent liés et sont au cœur de notre territoire.
Les premières traces de présences de l’Homme en Lozère débutent au Néolithique, date où les premiers
vestiges de poteries ont été retrouvés.
Du village proto historique des Arcs St Pierre au musée Soulages, nous vous proposons de découvrir
l’évolution de l’habitat, de l’art et des modes de vie des différentes périodes (néolithique, gallo-romaine,
médiévale, contemporaine).
Le séjour mélange à la fois les approches historiques et ludiques. Vous pourrez ainsi visiter des lieux et des
expositions emblématiques qui vous replongeront dans l’histoire de l’humanité ou participer à des ateliers de
manipulation, des sorties et des observations sur le terrain.
Venez développer votre âme d’artiste tout en faisant un bond dans l’histoire !
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Château

Activités prévues :

 Journée découverte du village médiéval de Ste
Enimie, du village proto-historique des Arcs de
St Pierre dans le site des Gorges du Tarn et des
grands Causses.
 Journée sur le site archéologique de Javols,
ancienne capitale gallo-romaine, avec visite et
atelier de fouille archéologique.
 Visite et atelier au Musée Soulages à Rodez
encadré par un médiateur.
 Visite guidée du site historique médiéval de
Séverac Le Château (château et village).
 Visite du Viaduc de Millau.
 Musée de Banassac (exposition de la vie des
hommes du néolithique à nos jours en Lozère et
comparatif avec les techniques de poteries).

Autres activités possibles :
historique

village proto-

 Musée Fenaille à Rodez
 Utopix, musée de sculpture à Ste Enimie
 Land art

Vivre la géologie

L’immersion sur le terrain est un moyen incontournable
pour découvrir et comprendre la géologie que nous
découvrons dans les livres.
Entourée par, les roches magmatiques des plateaux de
l’Aubrac et de la Margeride (basalte et granit), les roches
sédimentaires des Grands Causses (calcaire, marne,
dolomie) et les roches métamorphiques des Cévennes
(schiste), la faune et la flore des différents biotopes de notre
région regorge de richesses à découvrir. Nous vous proposons
de venir “vivre” la géologie : de manipuler, de progresser sur et
sous la roche, d’observer le paysage, le relief et les richesses
de notre territoire naturel. Cette immersion sur le terrain vous
permettra de mieux appréhender les différents aspects de la
géologie.
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Nous tisserons également un lien étroit entre la faune la flore
et comment l’homme les utilise, en aiguisant votre curiosité !

Spéléologie
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Activités proposées :

 Excursion sur le Plateau de l’Aubrac
(lecture de paysages, volcanisme, érosion,
chaos granitique, orgues basaltiques, lac et
tourbières).
 Séance de spéléologie.
 Descente de falaise en rappel.
 Découverte des Causses et Gorges du Tarn
(lecture de paysage, avens et exsurgences,
découvertes du site protohistorique des Arcs
de Saint Pierre).
 Découverte du Causse de Sauveterre en
Trottinette tout-terrain électrique.

Autres activités possibles :

 Visite de Terra Mémoria (exposition
vivante, atelier scientifiques, et visite du
trou de Bozouls).
 Visite des parcs Vulcania et du Volcan de
Lemptegy dans les Volcans d’Auvergne
 Découverte de le Géothermie à Chaudes
Aigues (eau à 82°C)
 Visite de la carrière de Chanac, extraction
et utilisation du sous-sol

Ma première classe de découverte

La classe de découverte est souvent une des premières expériences de vie en collectivité loin de la maison.
Cette première expérience sera importante pour chaque enfant, et leur laissera des souvenirs gravés dont
ils seront fiers !
En tenant compte de cela, nous vous proposons de créer un séjour « sur mesure » avec un mélange
d’activités sportives, de découvertes et de jeux en plein air adaptés à l’âge et au rythme de l’enfant.
La pratique d’activités de pleine nature apporte de la cohésion à un groupe. Elle leur permettra de progresser
dans une grotte, d’assurer un copain qui escaladera, de résoudre des énigmes en s’orientant dans une
forêt ... Autant d’expériences à vivre que d’émotions à partager !
L’immersion dans la nature leur permettra également d’être attentif au milieu qui les entoure et de le respecter.
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Au travers des activités nature, nous apprendrons
à faire le lien entre le programme scolaire et notre
environnement, en retrouvant l’importance de jouer
« dehors ».

Activités proposées :

 Séance de spéléologie.
 Séance d’escalade.
 Jeu de piste d’orientation.
 Découverte faune/flore du plateau de
l’Aubrac
 2 activités nature au choix
 Visite du Parc des Loups du Gévaudan

Autres activités possibles :
Orientation

 Visite de la ferme de Mr Seguin
 Visite de la ferme aquacole du lycée
de la Canourgue
 Canoë dans les Gorges du Tarn
(selon la saison)

Composez vous-même
votre séjour !
Vous pouvez composer vous-même votre séjour en choisissant
les activités ou les thématiques qui vous intéressent le plus.
Notre équipe pédagogique étudie avec vous un projet à « géométrie
variable » pour répondre au plus près à vos attentes et vos envies
de découvertes ou de sensations !
Nous accompagnons et créons nous-même nos activités et nos
séjours, ce qui nous permet d’être très réactifs, disponibles et
souples ! N’hésitez pas à nous demander, nous essayerons de
répondre à vos attentes et de vous guider dans les choix à faire.
Une fois que votre demande sera établie, nous vous transmettrons
un projet qui sera construit en concertation avec vous, en tenant
compte de vos impératifs pédagogiques et budgétaires.
Cette collaboration est pour nous la garantie de séjours
scolaires réussis, tant du point de vue de l’organisation que du
point de vue pédagogique.
Opter pour un suivi personnalisé et individualisé.
Le départ en classe découverte est l’aboutissement d’une année
de travail. De ce fait, nous connaissons l’importance d’échanger et
d’assurer un suivi avec vous autant que nécessaire.
Afin de fournir le meilleur accueil possible, nous choisissons
d’accueillir un seul groupe à la fois.
Notre centre de vacances et notre équipe sont à votre entière
disposition, et nous vous accueillerons dans une ambiance
agréable et conviviale.

À bientôt chez Didrick Vacances !

Didrick Vacances c’est aussi :
Séjours et colonies de vacances

Activités aux particuliers et groupes

Séminaires d’entreprises

Hébergement et restauration de groupe

Consultez notre site internet : didrick-vacances.com

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.
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rejoignez-nous sur facebook !

I 04 66 31 49 03 I 48200 St Chély dʼApcher

Tél. : 04 66 32 97 10
www.didrick-vacances.com
contact@didrick-vacances.com

