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Ethic étapes Le Cart
31 rue Emilien Dumas
30250 SOMMIERES

http://lecart.net

contact@lecart.net

04 66 80 03 02

Capacité d’hébergement : 147 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/languedoc-roussillon/le-cart/


Présentation du centre de vacances

Le Cart, c’est une grande maison du XVIIIème siècle agrémentée d’un jardin à la française, au pied d’une 
colline boisée que surplombe les vestiges du château.

Le Cart, c’est 42 chambres avec sanitaires privatifs, pour un total de 147 lits, 8 salles d’activités, l’écolabel 
européen.

Au Cart vous trouverez un cadre agréé et sécurisé pour l’accueil de groupes scolaires, une équipe de profes-
sionnels à votre disposition pour vous permettre de réaliser votre projet de séjour.

Projets pédagogiques et équipements

Du Cart s’ouvre un large éventail de thématiques pour construire une classe de découverte : des monuments
romains à proximité, la Camargue hors des sentiers battus, des activités sportives de pleine nature, des 
rencontres avec des acteurs du Développement Durable (apiculteur, oleiculteur, maraicher, viticulteur,…) et des
activités artistiques animées par des intervenants professionnels : média, land-Art, cirque, photo,…

Tous les séjours sont construits selon les niveaux scoalires, certains peuvent se réaliser sur place, sans 
déplacement motorisé.

Au regard d’une vingtaine d’années d’expérience, le Cart a développé un véritable ancrage local et souhaite
le partager avec vous.

Découvrez tous nos séjours scolaires et la région !

L’hébergement

Rénovées en 2013, les 42 chambres du Cart comptent 147 lits et sont équipées de douches et toilettes. Elles
donnent toutes sur le parc de 2ha.

Votre groupe scolaire est installé dans une unité de lieu.

La restauration

Notre chef élabore des repas originaux avec des produits locaux et de saison.

Des repas composés de produits issus de l’agriculture biologique sont servis régulièrement.

Les paniers repas sont conditionnés de manière collective, transportables en glacière réfrigérée pour avoir le
moins de déchets possibles.

Les repas sont pensés pour le public scolaire, nous fournissons les goûters.

Les activités dans le centre

• Jeu Ecoparc : jeu “fait maison” pour aborder concrètement le développement durable dans le parc et le 
centre.

• Découverte des insectes dans leur environnement naturel et avec l’hôtel à insectes.
• Atelier de jardinage : appréhender le sol et les interactions entre la faune et la flore.
• Atelier “cuisiner les fleurs” : découverte des plantes comestibles.
• Accès à la piscine (sous réserve du respect des règles de sécurité).

Les activités à proximité

• Visite de Sommières et du donjon.
• VTT sur la voie verte et visite des Carrières de Junas.

Ethic Etapes Le Cart - Sommières (30)



• Accrobranche dans la ripisylve du Vidourle.
• Visite d’une exploitation agricole biologique, traction animale,…
• Ateliers avec l’école de Cirque de Sommières.

L’encadrement

Le Cart ne propose pas d’animateurs de vie quotidienne.

Tous les intervenants sont titulaires des diplômes et agréments nécessaires.

Nos points forts

• Un accueil familial et personnalisé,
• La convivialité du lieu,
• Une cohérence entre ce qu’on fait et qu’on est
• La beauté du lieu,
• L’ancrage local à travers les prestataires qui s’inscrivent dans notre démarche durable,
• Une équipe soudée et disponible,
• Proche de la nature, le centre bénéficie des commodités d’une petite ville pittoresque.
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Durant vos voyages scolaires ou séjours de vacances,
vous disposez d’une boite vocale et d’un blog photo.

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

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

