
 Le centre de vacances « la Fontaine de l’ours » est situé au cœur 

des Alpes de Haute Provence à Auzet, petit village de 98 habitants à 

1200m d’altitude. 

La cuisine est préparée sur place par notre cuisinier avec des 

produits issus de l’agriculture biologique et du commerce local et 

équitable. 

 Encadrement : 

Les séjours sont encadrés par un directeur titulaire du BAFD et BTS 

GPN (Gestion et Protection de la Nature). 

Les animateurs sont diplômés (minimum BAFA), titulaires d’un 

diplôme de secourisme et avec des compétences dans les activités 

manuelles, naturelles et musicales.  

1 adulte pour 8 à 10 enfants. 

L’encadrement des activités sportives est assuré par des 

professionnels (AMM). 

 Le centre est agrée par :  
 

 La DDCSPP 

 La PMI (protection maternelle et infantile) 

 L’Education Nationale 

 

 

 

 Contact :  
 

La Fontaine de l’ours  

Le Gravas 04140 Auzet 

04 92 35 28 22 

www.lafontainedelours.fr 

sejours.vacances@lafontainedelours.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eté 2020 
L’esprit des séjours : 

La « Fontaine de l’ours » est une association dont le projet est d’allier culture 

musicale et découverte de la nature. 

Nos valeurs pédagogiques : 

 Des ateliers musicaux journaliers avec un professeur de musique. 

 Des séjours en immersion pour vivre la nature et la montagne de l’intérieur. 

 Permettre aux enfants d’être acteurs de leur séjour (moments de parole, 

responsabilisation, participation aux choix et à l’élaboration du planning). 

 Découvrir les richesses de la vie en collectivité. 

  

  Les colos de l’ours 



 

 

 

 

 

Du 16 au 22 août 

«Nature et initiation musicale»  

Tu veux découvrir la musique et passer de bons moments à jouer 

dans la montagne ? Ce séjour est fait pour toi.  

De nombreux jeux et activités de plein air : grands jeux, randonnée 
aquatique, bivouac, jeux de plein air… 
Et avec Karl notre musicien tu pourras découvrir les joies de la création 
musicale. 

Au programme :  

 Grands jeux en extérieur, 

 Ateliers musicaux, 

 Balades et découvertes des 
animaux, 

 Nuit à la belle étoile, 

 Randonnée aquatique. 

Initiation musicale : selon la 

pédagogie « Orff » (2h/j) 

Pédagogie active : en groupe ou les 

enfants sont invités à expérimenter 

et improviser ensemble sur de 

nombreux instruments. 

 

 

 

 

 

Du 16 au 22 août 
 

 « Stage d’ensemble musical  » 
Viens approfondir ta pratique musicale en appréciant les joies de 

la musique d’ensemble. Et prépare un concert-spectacle pour la 

fin du séjour ! 

Ouvert aux enfants musiciens de niveau premier cycle (instruments à vent, guitare 

et percussions). 

Stage intensif de pratique musicale d’ensemble avec Karl notre professeur de 

musique. Ensemble préparons un spectacle pour les amis ou la famille le vendredi 

soir. 

Pour se détendre, de nombreux jeux et activités d’extérieur. 

Au programme : 

 2 ateliers de 2h d’orchestre par jour , 

 Balade et jeux de plein air , 

 Nuit à la belle étoile , 

 Randonnée aquatique. 

 

Approfondissement 

musical (2 fois 2h /j) : 

Atelier d’ensemble, en 

orchestre pour approfondir 

ta pratique musicale. 

Spectacle le vendredi soir ! 

  

 

Les séjours se déroulent du dimanche après-midi au samedi après-midi. 

Tarif 

440 € / enfant 


