
 

 

Séjour Péniche et patrimoine : au fil du canal 

 

Dates :  

La semaine du 06 au 10 juillet (soit 5 jours et 4 nuits). 

 

Âge :  

Les enfants et adolescents âgés de 11 à 17 ans. 

 

Effectifs du séjour :  

18 jeunes et une équipe de 2 
animateur·trice·s et 1 responsable 
de séjour titulaire d’un diplôme 
professionnel.  

 

Transport :  

En train au départ de Nîmes et 
arrivée à Béziers* ou départ en 
minibus. 

 

Cadre de vie :  

Le groupe va vivre, le temps d’une semaine, à bord d’une péniche et donc…autrement ! La 
péniche nous attendra à Béziers, où nous embarquerons pour une croisière qui comportera 
les étapes suivantes : Béziers – Colombiers – Béziers – Gaillardels – Villeneuve – Béziers. 

Les matinées seront surtout consacrées à la navigation (entre 2h et 3h30 par jour). Sur place, 
nous serons accueillis par un capitaine et son équipage, qui sera à bord et à notre écoute tout 
au long de notre séjour. Il nous donnera les consignes afin que le groupe puisse les assister la 
navigation de la péniche « Le Langon ».  

La péniche contient 39 couchettes en cabines de 2 à 4 places. Sur le bateau se trouve un large 
espace pont-soleil et une grande salle d’activité qui servira également pour les repas et les 
temps collectif. On trouve également sur le bateau une cuisine équipée, c’est le groupe qui 
sera responsable des repas. On retrouve aussi sur place des douches, WC et des lavabos. Il 



faut noter que le bateau est agréé par Jeunesse et Sport et que l’équipage est habitué à 
recevoir des groupes d’enfants et de jeunes. 

 

Les après-midis seront consacrées aux activités :  

- Découverte du patrimoine du 
canal : balades en vélo au bord du 
canal, visites et découverte des villes 
traversées, activités sportives… 

Durant ce séjour, une grande part 
est donnée à l’autonomie des 
participants. Il va tout d’abord falloir 
assurer les repas : 
approvisionnement, préparation, 
service, plonge et entretien 
ménager. Il va falloir également 
organiser la vie sur le bateau : qui 
fait quoi et quand, aide à la 
navigation (avec le capitaine et le 

matelot), proposer des idées d’activités et de veillées...et tout ceci au rythme de la vie sur 
l’eau ! La vie à bord d’une péniche permet de prendre le temps, de favoriser le vélo et la 

marche. 

 

 

 

 



 

Opérateur du séjour : 

Association départementale des FRANCAS du Gard 
Membre de la fédération nationale des FRANCAS 

Reconnue d'utilité publique 
AGREMENTS 

Ministère de l'Education Nationale 
Agrément jeunesse et éducation populaire 

Reconnue complémentaire de l'enseignement public 
Responsabilité civile MAIF 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT : 
 
Vous pourrez contacter l’association départementale des Francas du Gard au 04 66 02 45 66 
qui pourra vous mettre en lien avec la direction du séjour. 
 
Vous pourrez également suivre les aventures de votre enfant sur le site internet 
http://www.francas30.org/ et sur le Facebook des Francas du Gard.   
 
En cas de nécessité, le siège social des Francas du Gard reste à votre disposition pendant le 
séjour au 04.66.02.45.66, de 8h30 à 17h30.    

Le Séjour : 

Les enfants seront encadrés par une équipe pédagogique qualifiée avec un directeur 
diplômé  

La vie collective sera organisée dans le respect de l’intimité et des rythmes de vie de chaque 
participant. Le lever et le petit-déjeuner sont échelonnés.  

Un assistant sanitaire diplômé PSC1 veillera au suivi sanitaire de tous.  

Afin d’encourager l’autonomie et la vie en collectivité, les temps de repas seront organisés et 
préparés par les enfants en lien avec l’équipe d’animation et en respect des normes HACCP.   

Pour les temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, gestion des temps libres, coucher…), 
les animateurs seront responsables, durant la durée du séjour. 

Si vous le souhaitez, un système de banque peut être mis en place en début de séjour pour 
aider les jeunes à gérer leur argent de poche par les animateurs.  

Une somme de 20 €, pour l’ensemble du séjour, nous semble être suffisante. Nous vous 
rappelons que tout est compris dans les prestations du séjour (repas, goûters, prix des 
activités…). 

Des réunions d’information à destination des familles seront organisées au plus proche des 
territoires.  

 



Si votre enfant suit un traitement médical, n’oubliez pas de fournir au responsable du séjour, 
les médicaments (Si médicaments génériques, marquer le nom réel du médicament) dans un 
sachet au nom de l’enfant avec l’ordonnance du médecin et la posologie inscrite sur la ou les 
boite(s).  

 

QUELQUES CONSEILS : 

Objets de valeur :  

Nous déconseillons fortement les objets de valeurs, tels que bijoux, téléphone portable, 
lecteur MP3, … etc.  

Pour la prise de photos, l 'équipe d'animation possédera un appareil photo qui permettra la 
diffusion de l'ensemble des photos, à la fin du séjour. 

L’équipe d’animation se chargera des souvenirs photos du séjour ; nous déconseillons donc 
de munir vos enfants d'appareils numériques.  

Disparition d'objets personnels :  

Toute disparition d'objet personnel devra être signalée immédiatement à la direction du 
séjour. L’association départementale des Francas décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou dégradation d’objet de valeurs.  

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : 

 

L’association départementale des Francas du Gard 
L’Altis - 165 rue Philippe Maupas 30900 Nîmes 

04.66.02.45.66 / www.francas30.org  
 

 

 

 

 


