Préhistoire et Nature
en famille

Au Gîte
Les Ombelles
Du 20 au 26

juillet 2020

Dans le Trièves, Préalpes
Ateliers proposés par l’association APECIMM

Besoin de nature
Un séjour pour petits et grands en famille
dans les espaces préservés du Trièves, dans un cirque de montagnes
Ce séjour vous permet de visiter les techniques de vie dans la nature de nos ancêtres
nécessaires jusqu’au Néolithique, pour s’adapter aux climats et à la nature.
Vous apprenez les gestes nécessaires à la vie dans la nature, en utilisant uniquement des
outils en pierre, en os ou en bois et autres matières naturelles.
Une alternance d’ateliers d’apprentissages et expérimentations à la demi-journée, et
temps libre pour la détente, le ressourcement , la baignade à la rivière , les balades dans
des paysages ouverts sur le Vercors et le Dévoluy.
Activités proposées et encadrées par :
Association APECIMM - Association pour la Promotion des Echanges
Culturels Internationaux en Moyenne Montagne Village d’Avers, 38930 Lalley, Trièves

Préhistoire et Nature en famille Du 20 au 26 juillet 2020
Les ateliers
le campement préhistorique, le lancer de sagaies au propulseur,
la fabrication de récipients en poteries comme au néolithique,
la fabrication de colliers et de bracelets, de cordelettes végétales, la cuisson des aliments.
Aire d’animation en milieu naturel : petite clairière au milieu des pins à 500 mètres du village.
Matériel et matières naturelles fournies, vous repartez avec vos réalisations.

Votre intervenant
Patrick Gâtelier, accompagnateur en montagne, animateur nature, passionné de préhistoire, anime ces
ateliers et il vous accompagnera dans ces apprentissages ludiques et créatifs.

Lieu du séjour
Dans le village d’Avers, à 800 mètres d’altitude, à proximité du Col de la Croix Haute, de la Montagne
du Jocou, de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, et avec vue panoramique sur tout le
Trièves, les sommets du Mont-Aiguille, du Grand Veymont et de l’Obiou, à la frontière climatique entre
Alpes du Nord et du Sud, offrant une grande variété de paysages.

Lieu d’hébergement
Au Gîte de Séjour « les Ombelles », avec Table d’hôtes, hébergement en chambres familiales.
Une Maison de la Nature avec grand jardin et produits du jardin et locaux de petits producteurs.
Possibilité de commander des pique-niques à emporter pour le midi.
www.gitelesombelles-trieves.com

Coût du séjour et des activités « spécial familles »


Les activités
- Adulte : 160 € + 15 € Assurance et adhésion APECIMM
- Enfant : 120 € + 10 € Assurance et adhésion APECIMM



L’hébergement et les repas : 6 nuitées dont 5 en demi-pension
(Mercredi soir : soirée libre, sans dîner servi au Gîte)
- Adulte : 285 €
- Enfant : 230 €

Inscriptions et réservations : Association APECIMM apecimm@wanadoo.fr
Tél. 0631308276 ou 0673119221
Inscriptions ouvertes à partir du 22 juin
15 personnes maximum - 6 personnes minimum

