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

des Alpes de Haute Provence à Auzet, petit village de 90 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 6 à 8 enfants. 

L’encadrement des activités sportives est assuré par des 

professionnels (AMM). 

Le centre est agrée par :  

 La DDCSPP (anciennement jeunesse et sport)  

 La PMI (protection maternelle et infantile) 

 L’éducation nationale 

 

 

Contact :  
 

La Fontaine de l’ours  

Le Gravas 04140 Auzet 

0492 35 28 22 

sejours.vacances@lafontainedel’ours.fr 

http://lafontainedelours.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

Eté 2019 
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 séjours en immersion pour vivre la nature et la montagne de l’intérieur. 

 La musique et le chant en fil rouge tout au long de la semaine (musique verte, 
chant, initiation musicale). 

 Permettre aux enfants d’être acteurs de leur séjour (moments de parole, 
responsabilisation, participation au choix et à l’élaboration du planning) 

 Découvrir les richesses de la vie en collectivité 

  

  Les colos de l’ours 

 

DIGNE LES BAINS FORCALQUIER 
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Du 7 au 12 juillet 

 « Sur la piste des animaux»  

Un séjour naturaliste pour connaitre et observer tous les 

habitants de notre belle montagne. 

Au programme :  

 
Muni de jumelles, nous irons observer marmottes, oiseaux, chauves-
souris et pour les plus chanceux chamois, chevreuils et sangliers.  
Nous apprendrons à connaitre leurs habitudes, et nous nous 
essaierons aux techniques d’affûts. 

 Des sorties et affûts en journée, au petit matin, au crépuscule… 

 Des grands jeux en pleine 
nature 

 Randonnée aquatique 
 

Un séjour en immersion :  

Deux nuits en bivouac dans les 

monts d’Auzet et le massif des 

Monges. 

 

 

 

 

 

 

Du 25 au 30 août 
 

  « Sauvons Merlin  » 
Merlin l’enchanteur a été capturé. Viens aider le roi Arthur à le 

libérer. 

Le roi Arthur est de retour à Auzet, il a besoin de chevaliers et chevalières au 

cœur vaillant pour l’aider à retrouver Excalibur son épée magique et à libérer 

Merlin le grand Enchanteur de la Forêt.  

Accepterez-vous le défi qu’il vous lance ? Heureusement vous ne serez pas 

seul. Tout le petit peuple de la forêt viendra vous soutenir dans votre quête. 

Durant ce séjour, tu pourras : 

 Pour les plus aventureux, passer une nuit à la belle étoile avec un 
repas autour du feu ; 

 Participer à de grands jeux dans la nature ; 

 Randonnée aquatique 
 

N’oublie pas ton 

maillot de bain !   

Après un grand jeu de 

piste au musée promenade, 

nous irons nous rafraichir 

au plan d’eau de Digne. 

 

Les séjours se déroulent du dimanche soir au vendredi après-midi. Il est possible 

de venir à la semaine, ou à la journée (sans hébergement). 


