
Centre 
Nature OSCA
Avec plus de 40 ans d’expérience dans 
le domaine de la pleine nature, nos séjours de 
vacances allient convivialité, activités ludiques, sportives 
et environnementales.
Grâce à notre territoire classé au patrimoine mondial de l’Unesco, nous 
immergeons les enfants en pleine nature Lozérienne à travers une pédagogie 
active autour du groupe, de l’expression, des animaux et du sport. 
Nous souhaitons que les enfants soient acteurs de leur séjour en agissant 
sur le collectif et l’individuel par des temps de partage et d’écoute.
Nous incitons à une éducation à l’environnement et au 
développement durable par le « faire ensemble » et 
imaginons avec vos enfants le respect du monde 
vivant et de la nature de demain.

Séjours 
de vacances



Vivre  avec les chevaux
7 JOURS / 6 NUITS – TOUS NIVEAUX

7 – 13 ANS
Effectif maximum de 16 enfants.

Encadrement 1 directeur BAFD et deux animateurs BAFA.
Activité équestre encadrée par moniteur diplômé. 

Hébergement sous tente et marabout. 
Cuisine locale et variée préparée par notre équipe de restauration.

DATES :  Du 15 au 21 juillet   Du 22 au 28 juillet   Du 05 au 11 août   Du 12 au 18 août

Qui n’a pas de merveilleux souvenirs autour du cheval ?  
Ou simplement envie de découvrir cette activité ?  

Que vous soyez cavalier novice ou confirmé.  
La présence d’un cheval est toujours un moment fort, chargé de magie, de plaisirs et de sensations...

 7 séances d’équitation
  3 veillées autour du cheval  
(activité nocturne et nuit belle étoile avec les chevaux)

 1 séance de tir à l’arc
 1 séance d’accrobranche
 Découverte du cheval et de l’équitation
 Soins et nourrissage de l’animal 
  Cirque - Voltige - Expression corporelle 
  Initiation et fondamentaux  
par le jeu

445 €
semaine

Possibilité 
2 semaines

855 €
2 semaines

Possibilité 
1 semaine

Sensation Sport Nature
14 JOURS / 13 NUITS 
13 -17 ANS
Effectif maximum de 25 enfants.
Encadrement 1 directeur BAFD et deux animateurs BAFA. Activité encadrée par moniteur diplômé.

Hébergement sous tente et marabout. Cuisine locale et variée préparée par notre équipe de restauration. 
Les jeunes seront amenés à préparer la cuisine avec l’équipe, lors de l’itinérance bivouac.

DATES :  Du 15 au 28 juillet   Du 05 au 18 août

Séjour conçu spécialement pour les amoureux de la nature et des activités sportives Outdoor.  
Venez vivre une aventure intense tout en relief ou le collectif et le contact avec la nature  
prend tout son sens.

  1 séance kayak (apprentissage et perfectionnement)
  2 jours descente Canoë/kayak  
des gorges du Tarn avec bivouac
  2 journées randonnée pédestre avec bivouac
 2 journées randonnée VTT avec bivouac
 1 séance via corda 
  1 journée spéléologie  
(nuit sous terre envisageable suivant groupe)
 1 séance accrobranche

+ 2 ACTIVITÉS AUX CHOIX PARMI :
 Escalade (SAE ou extérieur)

 Tir à l’arc aventure
 Course d’orientation

Grands jeux, veillées  
et autres animations  
d’éducation populaire  
et d’éducation à l’environnement



355 €
semaine

Possibilité 
2 semaines

Débrouillard de nature
7 JOURS / 6 NUITS 
7 – 13 ANS
Effectif maximum de 20 enfants.
Encadrement 1 directeur BAFD et deux animateurs BAFA.
Activité encadrée par moniteur diplômé.

Hébergement sous tente et marabout. 
Cuisine locale et variée préparée par notre équipe de restauration.

DATES :  Du 05 au 11 août   Du 12 au 18 août

Séjour de découverte de l’environnement et du milieu sauvage. Au programme,  balade et randonnée, 
construction de cabanes, observation de la faune sauvage,  fabrication d’un écolo camp  
et bivouac fantôme. Carte et boussole seront  vos meilleurs alliés pour se repérer sur les terrains 
inexplorés de la Lozère…  

 1 séance kayak 
 1 séance pêche à la truite
  2 journées de randonnée  
avec bivouac
 1 course d’orientation nocturne 
 Construction de cabanes 
 Affût animaux sauvages 
 Découverte de l’environnement
 Feu de camp
 Nuit à la belle étoile

Artiste en herbe
7 JOURS / 6 NUITS 

7 – 13 ANS
Effectif maximum de 20 enfants.

Encadrement 1 directeur BAFD et deux animateurs BAFA.
Activité encadrée par moniteur diplômé.

Hébergement dans bâtiment tout confort.
Cuisine locale et variée préparée par notre équipe de restauration.

DATES :  Du 05 au 11 août   Du 12 au 18 août

Laissez parler librement votre imagination et votre créativité dans ce séjour art et nature.
Venez chercher les couleurs, textures et formes avec lesquelles composer des œuvres naturelles  

à travers le jeu, l’expression corporelle et les arts plastiques…

  2 séances d’expression corporelle nature (théâtre, chant, danse en extérieur) 
  2 séances d’arts plastiques nature (land art, carnet naturaliste, teinture végétale, aquarelle, poterie)
  2 journées de randonnée Land art avec bivouac  
  Veillée conte et légende et danse folklorique

+ 1 ACTIVITÉ AU CHOIX PARMI :
  Tir à l’arc
  Accrobranche
  Kayak

Grands jeux, veillées  
et autres animations  

d’éducation populaire  
et d’éducation 

à l’environnement

355 €
semaine

Possibilité 
2 semaines



395 €
semaine

Possibilité 
2 semaines

Choix mini pleine nature
7 JOURS / 6 NUITS 

7 – 13 ANS
Effectif maximum de 20 enfants.

Encadrement 1 directeur BAFD et deux animateurs BAFA.
Activité encadrée par moniteur diplômé.

Hébergement sous tente et marabout pour juillet et en bâtiment pour août.
Cuisine locale et variée préparée par notre équipe de restauration.

DATES :  Du 15 au 21 juillet   Du 22 au 28 juillet   Du 05 au 11 août   Du 12 au 18 août

Pour des vacances non imposées, un séjour de pleine nature au choix  
pour ceux qui souhaitent s’amuser à travers leurs envies du moment.

 1 journée descente Canoë/kayak des gorges du Tarn
 1 randonnée bivouac

 Découverte de l’environnement
 Grand jeux extérieur

+ 3 ACTIVITÉS AUX CHOIX PARMI :
 1 journée escalade ou VTT 
 1 séance de tir à l’arc ou d’accrobranche
  1 journée spéléologie  
ou via corda

Adhésion à l’association 
obligatoire 

2,50 €
pers.

Tarifs et réductions diverses
Séjour 7 jours/6 nuits du dimanche après-midi au samedi matin départ avant 12 h.
Départ possible le vendredi après-midi avant 18 h - 30€ sur prix du séjour.

Grands jeux, veillées 
et autres animations  
d’éducation populaire  
et d’éducation à l’environnement

Offre Remise* Condition

Réduction adhérents 10 %

  Etablissement scolaire adhérent  
au centre Nature OSCA
  Locaux **, adhérents club kayak  
et ALSH OSCA (centre de loisirs)

Réduction multi séjours 5% •	 A partir du second séjour

Réduction famille 5% •	 Sur le séjours des 2ème et 3ème enfant

Transport possible à destination de : 

Aller ou retour Aller / Retour
Clermont Ferrand 49€ 79€

Montpellier 49€ 79€
Rodez 29€ 49€

Transport réalisé par le Centre Nature Osca ou par autocariste professionnel.

*Offre non cumulable

**Habitants à l’année de la communauté de commune  
Aubrac Lot Causse et Saint Laurent d’Olt



Plus d’infos, condition, 
règlement et partenaires sociaux 

sur le site internet
www.centre-nature-osca.com

Pour réserver, s’inscrire 
ou se renseigner :
Par téléphone, email :
04 66 32 84 46
sejour.nature.osca@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30

Par courrier :
Centre Nature OSCA, La Mothe,
48500 BANASSAC-CANILHAC

Sur Internet sur le site web :
www.centre-nature-osca.com Accès
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