
L’ECHAP’camp 

 

Du 23 au 27 juillet 2018 
Inscription :  

Association L’Echap’Toi— 369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d’Aurec 

04 71 66 55 68   /  lechaptoi@free.fr 

Raid 
MASSIF DU SANCY 

Randonnée  
Animaux de montagne 

Baignade source 
chaude 

Technique 

de su
rvie 

Nature 

Faune et 

flo
re 



Découvrir les paysages paradisiaque 

de notre région!! 

 Apprentissage technique de survie 

 Baignade dans les volcans  

d’Auvergne 

 Cascade sauvage 

 Animaux des montagnes  

DÉPART ET RETOUR 
Le départ aura lieu le lundi  23juillet à 9h30.  
Prévoyez un pique nique pour le repas du lundi à midi et goûter.  
Le retour se fera le vendredi aux environs de 17h30 
 
AVOIR DES NOUVELLES ... 
La responsable enverra des messages téléphonique collectif tous 
les soirs à chaque parent et communiquera des photos au centre 
de loisirs . 
 
♦ En cas d'urgence ou de message à caractère exceptionnel  
(anniversaire, naissance,...), vous pourrez joindre 
votre enfant en appelant la responsable du camp sur place :  
MARTINEZ Emilie 06.88.28.10.35 
 
♦ Si vous souhaitez que votre enfant vous écrive,  
merci de penser à placer des enveloppes timbrées dans sa valise. 
 
SANTÉ 
Si votre enfant est sous traitement au moment du séjour,  
il nous faudra une copie de l'ordonnance du médecin  
pour lui administrer ses médicaments. 
 
TARIF 
Une participation de 130€ + le prix de journée selon votre quotient 
familial vous sera facturée. 

ARGENT DE POCHE  
Nous vous conseillons de ne pas donner plus de 10 euros  
d'argent de poche à votre enfant.  
Cet argent, que vous aurez pris soin de glisser  
dans une enveloppe à son nom, sera récupéré par l'équipe  
d'animation qui la remettra aux enfants en temps utile.  
 

OBJETS DE VALEUR  
Pour éviter tout risque de casse, perte ou vol pendant le séjour,  
nous vous demandons d'éviter tout objet de valeur n'ayant pas  
d'utilité pour votre enfant (bijoux, baladeurs MP3,  
téléphone portable, console de jeux vidéo, … etc).  
 

Programme de la semaine 
Programme :  
 

o Mardi 24 juillet : De la Vallée du Chambon à la Grande Cascade : Départ depuis le 
camping de Voissière, montée à Chambon des neiges puis jusqu’au col de la Croix St 
Robert (1450 m d’altitude). Passage à la grande cascade du Mont Dore, impression-
nante chute d’eau de 30 m de haut. Hébergement au camping de la grande cascade.  

Environ 500 m de dénivelé positif et 11 km  
 
o Mercredi 25 juillet : Sommets et Crêtes de Montagne : Départ depuis le camping 
de la grande cascade, ascension du Roc Cuzeau et du Puy des Crebasses (1762 m) 
surplombant la vallée du Mont Dore et la vallée de Chaudefour. Possibilité d’obser-
ver chamois et mouflons. Descente jusqu’au camping de Serette  

Environ 500 m de dénivelé positif et 10 km  
 
o Jeudi 26 juillet : Réserve Naturelle de Chaudefour : Randonnée jusqu’à la réserve 
naturelle de Chaudefour, ses cascades et sa source naturelle d’eau gazeuse. Faune 
et flore de montagne protégée et rare, pitons volcaniques…Descente jusqu’au cam-
ping de Voissière, fin du mini raid.  

Environ 400 m de dénivelé positif et 14 km  
 
Le lundi et le vendredi seront des journées baignade au lac Chambon 
 

Très important : Prévoir des vêtements très chaud pour la nuit , des chaussures 
de randonnée et sac isotherme pour les pique nique du midi.  
 
 


