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Espace Gard Découvertes
Chemin des sports
30430 MÉJANNES-LE-CLAP

www.gard-decouvertes.fr

contact@gard-decouvertes.fr

04 66 60 29 30

Capacité d’hébergement : 339 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Spécialiste de l’accueil de groupes depuis plus de 35 ans, Espace Gard Découvertes est un centre départemental
d’activités et de loisirs. Nous sommes situé entre les Cévennes et les gorges de la Cèze, nous disposons de 28
installations sportives, 10 sports de nature, 30 séjours à thème pour les scolaires et une capacité d’accueil de
339 lits.

Tous nos programmes sont conformes aux directives de l’Education Nationale.

Projets pédagogiques et équipements

Responsabilisation, autonomie, respect des autres, socialisation et réussite collective sont des buts communs
que nous poursuivrons ensemble tout au long de votre séjour.

Notre équipe pédagogique contribue à l’acquisition des connaissances et développe dès le plus jeune âge des
élèves des méthodes nécessaires pour qu’ils se situent dans leur environnement et y agissent de manière res-
ponsable. Sensibilisation, respect, responsabilisation, partage, autonomie, autant de mots pour exprimer la
réussite d’un séjour collectif à partir d’une éducation citoyenne.

L’hébergement

La capacité d’accueil est de 339 lits, il s’agit d’hébergement collectif en chambre de 3 à 6, réparti dans 8 
bâtiments.

La restauration

Nous disposons de notre propre service de restauration configuré en 2 salles pouvant accueillir 350 couverts
sur 2 services ! Tous nos fruits et légumes frais sont issus de l’agriculture biologique et nous travaillons avec
les producteurs locaux.

Les activités dans le centre

Nous proposons 10 sports de nature encadrés par des moniteurs diplômés d’Etat (spéléo, escalade, VTT, tir à
l’arc…). Sur place nous disposons d’une salle animation, de baby-foot et de nombreuses tables de ping-pong,
un espace ludo-beach, un home-cinéma et des soirées à thème (contes, magie…).

Les activités à proximité

• L’incroyable grotte de la Salamandre
• Le Pont du Gard
• Les gorges de l’Ardèche, de la Cèze (canoë-kayak) et du Chassesac (canyoning)
• Le roc de l’Aigle (escalade et via ferrata)
• Les cascades du Sautadets
• La ferme pédagogique
• Le musée Haribo

L’encadrement

Nous disposons d’une équipe diplômée d’Etat. Chaque moniteur est sélectionné rigoureusement et nous 
portons une attention toute particulière à leurs compétences pédagogiques et au respect des consignes de
sécurité.
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Nos points forts

Un cadre environnemental exceptionnel, une grande variété de thème, un accueil chaleureux…

Avec un taux de satisfaction de 98 %, nous sommes une référence dans l’accueil de groupes scolaires.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

