
 

 

  

De la couleur 
par-ci, de la 

couleur par-là… Je rajoute un peu 
de jaune au milieu, 

du vert en bas et 
quelques touches de 

bleu !!! 

Oh la la !!! Je ne serai 
jamais prêt à temps ! Il 

faut encore que je 
dessine l’histoire, que 
j’anime les images et 

que je décore la 
nature !!! 

Hey toi !! Oui toi !! Je crois 
que je vais avoir besoin de 

ton aide pour compléter mes 
œuvres !!! Rejoins-moi dès le 

8 juillet au Mas de 
l’Euzière pour me faire 

partager tes idées, ta 
créativité, ton imagination, 
tes morceaux de rêves, et 

tout ce que tu voudras 
partager avec moi !!! A 

bientôt !! 



L’Association Hekla, avec plus de 25 ans d’expérience,  
Vous propose un 

SEJOUR MIXTE SOURDS-ENTENDANTS 
En partenariat depuis plus de 10 ans avec l’Association Signes 

 

 

Du samedi 08 juillet au samedi 22 juillet 2017 
Au Mas de l’Euzière, à Saint-Félix-de-Pallières (30) 

Pour les enfants de 6 à 11 ans (fin CM2) 
 

 

 
 

 

 

Couronnant une colline aux portes des Cévennes, le Mas de l’Euzière, nous permettra d’accueillir 

une quarantaine d’enfants dans une ambiance familiale, sur le thème de la nature et des images 

animées, de la créativité et de l’imaginaire. 

 

Avoir une équipe conséquente (1 animateur pour 7 enfants maximum), avec 8 animateurs 

qualifiés (BAFD, BAFA, BAPAAT, PSC1) est un vrai choix pédagogique pour la mise en place de 

nos séjours.  

 

En effet, nous apportons une attention toute particulière à respecter le rythme de chaque 

enfant, à être à leur écoute et à prendre en compte leurs avis et propositions (boites à idées 

repas et activités, réunions afin de réguler la vie de groupe, activités au choix…).  

 

 



Le matin nous proposerons des activités à la carte, où chaque enfant peut choisir ce qu’il a envie 

de faire parmi une large palette d’activités (sportives, manuelles, de découverte, cuisine…). 

 

L’après-midi des grands jeux divers permettront au groupe de vivre des activités tous 

ensemble. 

 

Le soir nous proposerons des veillées variées, qui pourront prendre des aspects de fêtes 

colorées, d’histoires racontées, d’énigmes à dénouer ou encore de défis à relever. 

 

Les enfants vivront des aventures tout au long de la journée jusqu’au coucher où ils seront 

accompagnés pour retrouver le calme et la sérénité. 

 

De nombreux personnages, tels Monsieur ou Madame Bonbons ou le Marchand de Sable, 

habitués des séjours Hekla sont toujours ravis de venir, ainsi que d’autres visiteurs, 

mystérieux, malicieux ou complices qui partageront notre aventure. 

 

Par ailleurs, nous avons la chance de profiter d’une cuisine familiale faite sur place, prenant en 

compte les régimes de chacun et qui réservera aussi son lot de surprises aux enfants (soirée 

crêpes, petit déjeuner au lit, et d’autres encore…) 

 

L’équipe pédagogique sera adaptée à la spécificité de ce séjour : animateurs entendants signant 

ou non signant, animateurs sourds, et interface en LSF. 

 

 

HEKLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNES, Soutenir, 

Intégrer, Grandir 

Naturellement En 

Silence (depuis 2003) 

 



 

Pour plus d’informations sur le séjour, merci de contacter : 

 

Matthieu Cailleux (directeur du séjour) 

Marion Vaquer (directrice adjointe du séjour) 

sejours.hekla@gmail.com ou 06 22 98 26 09 

 

 

Pour les inscriptions, contactez : 

- Pour les enfants sourds : 

Marie Jouffrit 

marieb612@gmail.com  

 

- Pour les enfants entendants : 

Marion Vaquer 

sejours.hekla@gmail.com  

 

 

Prix pour les particuliers : 

 

Pour 2 semaines :      Pour 1 semaine : 

650 euros / enfant      350 / enfant 

610 pour le 2ème enfant     330 pour le 2ème enfant 

 

 

Règlement possible en plusieurs fois. 

Chèques vacances acceptés. Bons CAF : Nous contacter 

 

Prix institutionnel : 850 euros / enfant 

 

 

 
Organisateur du séjour : 

 

Association HEKLA 

5, Village Estelan 

13, Traverse de la Montre 

13011 MARSEILLE 

 

Séjour agréé par Jeunesse et Sport et par la CAF 
 

 

 
Siret N° 330 763 525 00038 
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