
LeS SÉJOURS
vacances

É T É  2 0 1 8

PLAISIr CRÉATIVITÉ
GRANDIR BIVOUAC

REPOS SENSORIEL
FAIRE-ENSEMBLE

RêVE Enfants 
DéCOUVERTE

CONFIANCE NATURE 
adolescents 

VIVRE-ENSEMBLE 
JOUER

Être adhérent c ’est quoi ?
> Manifester son soutien  
à l’association.

> Porter les valeurs de 
l’association, participer 
aux débats et décider 
des grandes orientations.

> Payer sa cotisation annuelle.

Les avantages !
> Passer des moments 
conviviaux, rencontrer ; 
échanger ; partager ses  
savoir-faire.

> Accéder à de la docu-
mentation et à des outils 
pédagogiques.

> Accéder à de la formation.

Comment participer ? 

>  En étant acteur de  
la vie associative : conseil 
d’administration, commissions 
de réflexion, assemblée 
générale…

>  En étant bénévole lors 
d’événements ponctuels ou 
par la mise en place d’activités 
plus pérennes.

Nous contacter
Foyer rural  
Les P’tits Cailloux
48320 Quézac
04 66 44 29 56 
06 84 93 70 04
www.foyer-rural-quezac.fr
lesptitscailloux48@gmail.com 

 Lesptitscailloux Foyer Rural

Nos partenaires

Le
s P

’t its cailoux

F o y e r  r u r a l

Les P ’t its 
Cailloux 
c’est quoi ?

> L’Accueil de loisirs sans 
hébergement et le Temps 
d’accueil périscolaire à 
Ispagnac et Ste-Énimie.

> Le Jardin du lien  :  
1 fois par mois : rencontres 
intergénérationnelles.

> Des événements autour  
de la parentalité : conférences, 
sensibilisation sur différents 
thèmes (média, jeu vidéo...)

> Des stages ponctuels : 
théâtre clown, livre objet...

> La Fête des générations

> Des interventions 
environnementales  
avec le Réel 48 (Réseau 
d’éducation à l’environnement).

> Des rencontres, 
des échanges avec les foyers 
ruraux de Florac  
et de Langlade-Brenoux

> Des échanges européens

> Des ateliers à l’année pour 
enfants et adultes (Qi gong, 
escalade...).

> Et bien sûr... des séjours 
vacances, l’été pour enfants  
et adolescents.

Nos principales  
activités

> Le foyer rural Les P’tits 
Cailloux est une association 
loi 1901 créée en novembre 
1998, adhérant à la Fédération 
départementale et à la Confé-
dération nationale des foyers 
ruraux.

> L’association s’appuie 
sur des valeurs d’éducation 
populaire pour favoriser 
la citoyenneté, l’environnement 
et la coopération.

> C’est aussi un lieu d’expé-
riences et de recherches 
pédagogiques.  

> Elle propose des activités 
éducatives, culturelles, 
artistiques, environnementales… 
accessibles à tous les publics.

> Nos actions s’inscrivent dans  
la perspective d’une relation plus 
harmonieuse entre les personnes 
et leur environnement.

> Nous considérons la vie 
collective comme un élément 
incontournable dans la 
construction de l’individu  
et du vivre ensemble.

Avec Johanna, Gaspard, 
Mathilde, Mélina, Véro, 
Irène et Christel
Une équipe de professionnels 
à l’écoute de vos idées, sou-
tenue par les administrateurs 
et bénévoles de l’association.



Ce sont des 
vacances où les 
enfants et les jeunes 
s’épanouissent, 
s’expriment et 
s’émerveillent. 
Ils permettent à 
chacun de trouver 
sa place, de 
s’ouvrir aux autres 
et de gagner en 
autonomie. Vivre 
une expérience 
collective 
enrichissante, tout 
en s’amusant au 
rythme de chacun, 
dans et avec la 
nature.

LA NATURE AU FIL 
DE L ’EAU ET DES 
ETOILES
au PAJ à Ispagnac
> 8-13 ans (8 jours/7 nuits)
> Du 9 au 16 juillet
> Tarif de 352 € à 520 €
À notre rythme partons à 
la découverte d’une petite 
bête inconnue, d’une plante 
oubliée, d’une histoire 
farfelue ...

Dégustons le fruit de nos 
cueillettes sauvages et 
maraîchères. Les yeux 
tournés vers le ciel, baladons 
nous d’étoile en étoile.

Au fil de l’eau, au fil de nos 
envies, dans un esprit de 
vacances, prenons le temps 
ensemble de vivre au creux 
de notre première maison… 
la Nature.

DANSE VOLTIGE  
ET THEATRE CLOWN  
à Faragous (Aveyron)

> 8-13 ans (7 jours/6 nuits) 
> Du 21 au 27 juillet
>Tarif de 98 € à 490 €
C’est une danse pendulaire 
où l’on se balance seul et 
à plusieurs comme des 
araignées suspendues au 
bout de leurs fils. S’envoler, 
s’amuser et éprouver le 
sentiment de liberté. Clown… 
c’est jouer, prendre plaisir, 
lâcher prise, aimer prendre le 
temps de la rencontre, être 
dans le plaisir du jeu et du 
« je ». Spectacle sur place en 
fin de séjour.

> 14-18 ans (7 jours/6 nuits) 
> Tarif : projet jeune + 200 € 
à 250 €
Pour fêter ce dernier été à 
Faragous, nous proposons 
une résidence qui réunira 
12 jeunes motivés en semi-
autonomie en gîte. Une 
semaine intense de création 
artistique (3 h danse voltige 
et 2 h philo clown par jour). 
Création certes mais aussi 
relaxation baignade, nuit à 
la belle étoile … La Pontet 
Prod sera présente pour une 
restitution vidéo. Spectacle 
sur place en fin de séjour.

Arts du cirque  
lieu exact à définir 
(Lozère)

> 7-14 ans (5 jours/4 nuits) 
> Du 25 au 29 juillet
> Tarif de 245 € à 350 €

Entre Gorges du Tarn, 
Causses et voie lactée, 
le chapiteau des Turbul’ 
déroule sa toile et invite les 
enfants à la découverte des 
arts du cirque : équilibre, 
acrobatie, trapèze, tissu… 
Prenons aussi le temps de 
vivre et de savourer le milieu 
naturel qui nous entoure. 
Spectacle sur place en fin de 
séjour.

ECHANGE EUROPEEN 
à Tetovo (Macédoine)
complet pour 2018
> 14-18 ans (8 jours/7 nuits) 
> Du 30 juillet au 6 août 
> Tarif de 250 € à 300 €
Le groupe constitué pour 
ce projet reste identique. 
En 2019, un nouvel 
échange européen se 
mettra en place avec un 
nouveau groupe (8 jeunes). 
Une réunion d’information 
avec les jeunes et les 
parents aura lieu le samedi 
16 juin à 14h aux P’tits 
Cailloux.

La tête  
dans les arbres  
dans la forêt  
de la Pinatelle (Cantal)

> 9-15 ans (7 jours/6 nuits) 
> Du 30 juillet au 5 août ou
du 8 au 14 août (partenariat 
avec les Pieds à Terre)
>Tarif de 98 € à 490 €
Vivons ensemble au sol et 
dans les arbres une semaine 
inoubliable en immersion 
totale dans la nature. 
Observons et profitons de 
la biodiversité de la forêt 
de la Pinatelle. Valoriser les 
envies et les initiatives en 
construisant nos vacances 
en pédagogie de projet.

Les séjours
VACANCES ÉtÉ 2018

>Tous nos séjours sont agréés  
Jeunesse et Sports et Education Populaire.
>1 animateur pour 5 enfants.
>Nous utilisons 85 % de produits  
biologiques et locaux.
>Le tarif comprend la pension complète,  
l’encadrement, les activités et les transports  
durant le séjour. Il est calculé en fonction  
du quotient familial CCSS.
> Il faut ajouter au tarif l’adhésion :  
1er enfant : 16 €, 2e enfant : 10 €, 3e enfant : 5€
et les frais de dossier 20 €


