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Activités sportives

2o-outdoor
Parcours forestiers, Escalade, Parcours aventure,
Spéléologie, Sports d’eau vive

2o-Outdoor organise et encadre de nombreuses activités de pleine nature
pour adultes et enfants :
Via ferrata
Escalade
Tyrolienne
Canyoning
Canöe
Spéléo

(à 0.00 km)
10 route de Valence
30190 Saint Dézéry
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466033270
contact@2o-outdoor.com
http://www.2o-outdoor.com

Sorties à partir de la demi-journée.
Nombreuses cavités accessibles aux enfants.
Organisation pour groupes, associations, collectivités.
Tarif groupe à partir de 7 personnes.
2o-outdoor organise aussi du tourisme d'affaire, séminaire, incentive, team
building, évènementiel.

Activité accompagnée
Zéro transport
Activité incentive
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Art

Arts Plastiques : ateliers
Arts Plastiques

Artiste plasticienne passionnée, Sarah Cagnat vous transporte avec
enthousiasme dans son uni-vert...

Particulièrement sensible aux éléments naturels et recyclés, elle vous
propose des ateliers à la demi-journée pour éveiller votre curiosité et votre

(à 0.00 km)
30140 Générargue
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98916
T.0683519279
sarahnoun@hotmail.com
http://sarahcagnat.blogspot.fr

créativité.

Sur une demi-journée ou autour d'un projet de plusieurs jours, elle s'adapte
avec joie à vos envies.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Art

Association DIPTYK
Arts Plastiques

L'association DIPTYK est née de l'envie de rendre l'art
accessible à tous, de partager des émotions et de faire
découvrir la diversité de la création actuelle.
Localisée sur la commune d'Anduze, l'association propose un espace de

(à 1.50 km)
Les jardins de la Filature
30140 Anduze
Lat : 44.0511 - Lon : 3.98723
T.0683519279
www.associationdiptyk.com

formation et de diffusion des arts visuels, plastiques et photographiques.

Ces ateliers de formation sont destinés autant aux enfants et aux adultes,
qu’aux personnes en situation de handicap ou fragilisées.

Plus qu’une simple école d’arts plastiques, DIPTYK est à la fois un lieu
unique d’expression, de rencontres et d’apprentissage: un centre de
ressources artistiques et pédagogiques.

Activité accompagnée
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !
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Nature, Histoire et traditions

Château de Tornac
Site

Situé à un emplacement stratégique à l'entrée d'Anduze, le Château de
Tornac offre une vue remarquable sur la Porte des Cévennes.

Datant du 11ème et 12ème siècles, il offre une vue panoramique
exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.

(à 2.00 km)
CD 907
30140 Tornac
Lat : 44.0336 - Lon : 3.99202
T.04 66 61 87 58
http://www.chateaudetornac.fr

Accès libre, prévoir de bonnes chaussures pour accéder au château.

Itinéraires de randonnées à proximité, s'adresser à l'Office de Tourisme.

lieu idéal pour organiser un grand jeu!

Activités gratuites
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Parcs et
jardins
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Art

Cinéma : ateliers avec Cinefacto
Cinéma

CINEFACTO

Centre de Ressources et de Créations Cinématographiques et audiovisuelles

Petite histoire de Cinefacto

Depuis sa création en 1994 CINEFACTO initie et forme, développe, aide et

(à 0.00 km)
La Tournerie
30140 St Felix de Pallieres
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98918
T.0466617865
cinefacto@orange.fr
http://cinefacto.pagespersoorange.fr/accueil.htm

favorise la création et la diffusion cinématographique et audiovisuelle,
notamment en milieu rural.

Aujourd'hui les ateliers CINEFACTO sont un lieu de rencontres et
d’échanges, un lieu de création, d’initiation et de formation.

Cinéfacto rassemble en un même lieu toutes les activités liées à l’image :
studio de montage (traditionnel et numérique), bibliothèque spécialisée, labo
photo, Atelier de création et studio de tournage, matériel cinématographique

Activité accompagnée

et audiovisuel.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Cinefacto et le Val de l'Hort : déjà 9 années de collaboration...

Zéro transport
Pour les pitchouns

Depuis donc bientôt 10 ans, Lionel Marchand et son équipe intervient
régulièrement au Val de l'Hort dans le cadre de classes de découvertes

Séjours scolaires

Cinéma.

Il accompagne et permet la réalisation de petites perles cinématographiques,
en image réelle ou en film d'animation, à voir sur son site, ici.
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Art

Cinéma : ateliers avec L'oeil écoute
Cinéma

L'Oeil écoute

"L'oeil écoute" intervient depuis plusieurs année en milieu scolaire dans les
domaines de l'éducation à l'image, ainsi que la réalisation et la production de
films, en proposant :
- des ateliers hebdomadaires de réalisation vidéo dans les écoles primaires et

(à 0.00 km)
264, rue du jeu de Mail, 30640,
Beauvoisin
30640 Beauvoisin
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98918
T.0661552083 et 0466013244
oeil.ecoute@alicepro.fr

les collèges;
- la réalisation de plateaux TV thématiques avec les scolaires;
- l'analyse d'image, analyse filmique, techniques vidéo, écriture de scénario...

"L'Oeil écoute" apporte en milieu scolaire son savoir-faire professionnel ainsi
qu'une partie du matériel nécessaire (caméra, pied, micro et montage).
L'association intervient régulièrement pour animer l'atelier en relation avec
l'équipe pédagogique, et suit le travail des élèves par le biais de Internet, en
particulier sur le site projectile (forum, messagerie et mise en ligne des
travaux audiovisuels).

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

L'Oeil écoute et le Val de l'Hort

Zéro transport
Pour les pitchouns

Depuis 2 ans, Thierry Bourdy de l’Oeil écoute intervient sur le Val de l'Hort

Séjours scolaires

dans le cadre de séjours scolaire Cinéma.

Il réalise avec les élèves des courts métrages en profitant pleinement de
l'environnement directe du site.
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Art

Cirque : école le Salto
Cirque

Cie de Cirque basée à Alès :

École, cours, stages, interventions scolaires...

(à 17.00 km)
Pôle Culturel de Rochebelle
30100 Alès
Lat : 44.13 - Lon : 4.06758
T.0466301490
http://www.lesalto.com

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Art

Conte et Théâtre : Cie Batifol
Conte

De la Cie Batifol, Agnès Devenne, Conteuse professionnelle, vous propose
des ateliers à la rencontre du Conte, du théâtre et de la musique.

Elle vous propose :

des ateliers de création de conte dans le cadre de séjours de
création (comme les séjours scolaires).

(à 0.00 km)
Chemin des Roses,
Malérargues
30140 Thoiras
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98915
T.0678085498
compagniebatifol@yahoo.fr
http://conte-musical.fr

des spectacles de Conte pour tous.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Art

Danse : ateliers avec Gwendoline

Gwendoline Gouty est professeur de danse contemporaine diplômée d'état et
intervenante en milieu solaire.

Ses cours s'appuient sur les fondamentaux de la danse contemporaines: la
relation à l'espace et à l'autre, au temps, au poids et à la dynamique.
Accéssible à tous, le travail technique est abordé dans le respect du corps,
en éveillant les sensations et l'imaginaire.

(à 0.00 km)
VALESTALIERES

30170 MONOBLET
Lat : 44.0162 - Lon : 3.84967
T.0687164798
gwen.line@yahoo.fr

Les explorations et improvisations sont amenées progressivement.

Elles permettent ainsi à l'élève d'aller à la rencontre de lui même, de ses
aptitudes à créer, tout en développant une maitrise corporelle dans le plaisir
de la danse...

Gwendoline intervient dans le cadre de nos séjours scolaires.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.

Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

10
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

Terroir et artisanat

L'Holmède
Les fermes pédagogiques

Découverte de la ferme, élevage, approche et soins des animaux, des cycles
du potager.

(à 35.00 km)
Mas l'Holmede
30480 St Paul la Coste
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466308305
http://www.bienvenue-a-la-ferme.
com/ferme-pedagogique/fermeearl-l-holmede-2671-275205

Activité accompagnée
Séjours scolaires
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Nature, Histoire et traditions

La Maison de l'Eau

À l'entrée du village des Plantiers, l'ancien moulin, inanimé depuis longtemps
mais possédant encore ses meules, a repris vie.

Autour de ce témoin du passé, venez découvrir une exposition moderne et
ludique présentant l'eau en Cévennes. La Maison de l'eau met en scène le
paradoxe de l'eau rare et bienfaitrice mais aussi violente et destructrice.

Témoignages d'antan, contes et légendes, jeux amusants et éducatifs, tout
est fait pour que chacun se sente concerné et comprenne combien il est
important de prendre soin de cette ressource.

La visite de la Maison de l'eau se fait au gré de huit salles et d'une
promenade extérieure qui offre de jolis points de vue sur le village. Elle dure
environ 1h30.
Elle vous emmène, au gré d'animations ludiques, dans les différentes pièces
de l'ancien moulin.

Animations pour les enfants

Sur réservation, les animatrices du Musée vous préparent des animations
autour du thème de l'eau, vous permettant de passer une journée inoubliable
au cœur des Cévennes!

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Le Musée est entièrement accessible, nécessité d'utiliser un ascenseur, un
fauteuil à la fois.

Période d'ouverture
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De début avril à début novembre
Toute l'année pour les groupes sur réservation

(à 35.00 km)
Le Moulin
30122 Les Plantiers
Lat : 44.1166 - Lon : 3.7238
T.0466303655
info@maison-de-leau.org
http://www.maison-de-leau.org

Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !
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Histoire et traditions

Maison Rouge - Musée
Musée

De la filature au musée…

(à 15.00 km)
5 rue de l'Industrie
30270 St Jean du Gard
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466851048
maisonrouge@alesagglo.fr
http://www.maisonrougemusee.fr

Dernière filature de soie à avoir fermé en France, Maison Rouge renaît de ses
cendres un demi-siècle plus tard pour abriter aujourd’hui les collections du
Musée des vallées cévenoles.

Activité accompagnée
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !

Horaires d’ouverture

Ouverture du 21 septembre au 31 décembre 2017
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h
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Histoire et traditions

Musée du Scribe
Musée

A travers une très belle collection, le Musée du Scribe retrace l'histoire de
l'écriture des supports du papyrus au papier de nos jours.

Écriture, plumes, encriers et salle de classe de 1920, les différentes salles du
Musée vous emmène pour un voyage dans le temps.

(à 10.00 km)
42 rue du Clocher
30380 St Christol-les-Alès
Lat : 44.0849 - Lon : 4.07093
T.0466608810
info@museeduscribe.com
http://www.museeduscribe.com

La visite des salles s'effectue à l'aide d'un audio-guide Français/Anglais, les
commentaires sont adaptés à tout public, mais ils peuvent en un simple clic
vous apporter un maximum de détails.

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Le Musée est accessible, mais uniquement pour les fauteuils manuels. JeanLouis met un fauteuil manuel à disposition, mais un seul.

Des ateliers sur place

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Jean-Louis Bonnefille, "maître" des lieux, encadre des stages et intervient

Zéro transport

régulièrement au Val de l'Hort dans le cadre de séjours scolaire sur le thème

Pour les pitchouns

de la calligraphie.

Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !

NOUVEAU

Le musée du scribe édite un CD sur les supports d’écriture depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours. Tous les supports, comment les fabriquer,
comment les utiliser, leur époque d’utilisation…. Classés par catégorie pour
favoriser l’exploitation pour les scolaires de tous niveaux. En vente au prix de
8,00 € à la boutique du musée ou commande par mail à 9,50 €. franco de
port.
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Art

Musique, chant, danses avec Cabr'e Can
Musique

Membre de Cabr'e Can, multi-instrumentiste, chanteur, Claude PISANESCHI
vous apprend à jouer, à chanter et à danser la musique traditionnelle
occitane.

En plus d'ateliers pédagogiques il vous propose des bals pour petits et
grands.

(à 0.00 km)
97 Chemin de Banassac
30500 Saint-Ambroix
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98918
T.0466257316
cabrecan612@orange.fr
http://www.ribambelle.asso.fr/cab
recan.html

Pour plus de renseignements, nous contacter.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Nature, Activités sportives

Nature et randonnées avec Sentiers
vagabonds
Locations canoe-kayak, Sports d’eau vive , Randonnée
Jeune association basée à St Jean du Gard, Sentiers vagabonds propose
l’encadrement d'activités de pleine nature ainsi que d'éducation à
l'environnement.

Des activité "Nature" sur place

Affût nocturne, découverte de la rivière, de la forêt, initiation à l'orientation,

(à 0.00 km)
54, Grand Rue
30270 St Jean du Gard
Lat : 44.0404 - Lon : 3.98839
T.0614281868
sentiersvagabondsapn@orange.
fr
http://sentiersvagabonds.com

courses d'orientation... autant d'activités ludiques et pédagogique à découvrir
sur place!!

Des activités de pleine nature

Les "vagabonds", animateurs professionnels diplômés d'état, vous ont
concocté un programme d'activités estivales pour tous les goûts : descente
en canyoning, en VTT, découverte des castor, lever de soleil, canoé-kayak et
bien d'autres.

Zéro transport
Pour les pitchouns

Éducation à l'environnement

Séjours scolaires

Ces mêmes vagabonds interviennent régulièrement dans le cadre de nos
séjours scolaires "le Temps des Découvertes" et de séjours "enfants
loisirs" : découvertes naturalistes, outils, méthodologie, découvertes
sensorielles... retrouvez leurs interventions scolaires ici : le Temps des
découvertes.

Une équipe compétente, motivée et sympathique, qui vous accompagne et
vous fait découvrir les merveilles cachées de la région!
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Autres

Sciences : ateliers avec les Petits
Débrouillards

Nourrir et faire vivre culturellement notre rapport à l’univers des sciences,
animer au quotidien son lien aux enfants et aux jeunes : telle est la mission du
mouvement associatif les Petits Débrouillards, né en 1981 au Québec.

L'Association des Petits Débrouillards d'Alès propose des ateliers ludiques
et scientifiques, dans le cadre des séjours scolaires et de loisirs :

Voici quelques exemples de thèmes abordés :

(à 0.00 km)
Pôle Culturel et Scientifique de
Rochebelle
Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
Lat : 44.0399 - Lon : 3.98918
T.0466436092
f.rey@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lespetitsdebrouillardsl
anguedocroussillon.org

Astronomie,
Lumière
Électricité
Eau
Air et objets volants
enquêtes scientifiques...

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Histoire et traditions, Art

Soirée spectacle de Conte
Conte

Agnès, notre intervenante conteuse, vous propose des spectacle de Conte,
pour petits et grands.

De la lumière, de la musique, des ombres, et bien sûres des histoires.. un pur

(à 0.00 km)
30140 Anduze
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466616106

moment de détente où notre esprit par en voyage!!

Pour plus de renseignements, nous contacter!

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires
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Histoire et traditions

Veillée danses, bal traditionnel
Musique

Multi-instrumentiste, conteur, danseur et animateur, Nicolas Roche vous
propose une veillée "danses traditionnelle", pour petits et grands!

(à 0.00 km)
Lat : 44.04 - Lon : 3.98882
T.0466616106
valdelhort@wanadoo.fr

Activité accompagnée
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

20
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

