
Gîte l’Epi de Blé / Evadélis – Saint-Front (43)

GÎte l’Epi de Blé – EVADELIS
CANCOULES
43550 SAINT-FRONT

http://gitelepideble.com

odile.delabre@hotmail.com

04 71 59 50 22  -  06 21 77 18 71 

Capacité d’hébergement : 70 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le gîte l’Epi de Blé » est situé à Saint-Front – dans le département de la Haute-Loire (43), au Sud-Est de 
l’Auvergne.

Au cœur d’un environnement de moyenne montagne, implanté en pleine nature à 1100 m d’altitude, Le gîte «
L’Epi de Blé » accueille tout au long de l’année :

• Des classes de découverte,
• Des centres de vacances,
• Des associations et clubs divers,
• Des comités d’entreprises,
• Des familles (rencontres familiales, anniversaire…).

Accueil en gestion libre, ½ pension ou pension complète.

Location à la nuitée, week-end, semaine.

Projets pédagogiques et équipements

Quelque soit le fonctionnement des séjours, notre souhait est d’offrir et de faire vivre aux enfants une expé-
rience collective de qualité, leurs faire découvrir des activités sportives, de pleine nature et culturelles.

Objectifs :

• Sociabiliser l’enfant dans un cadre autre que celui de l’école,
• Découvrir une expérience nouvelle et la vie en collectivité dans un lieu et un environnement différent de

l’école et du milieu familial,
• L’aider à accomplir des taches diverses lui permettant de se prendre en charge.
• Stimuler sa curiosité,
• Enrichir des acquisitions.
• Découvrir des nouvelles activités.

Nos classes de découvertes :

• Classe de neige : ski de fond—raquettes – chien de traîneau – biathlon.

• Classe immersion anglais : Les thématiques :

• Théâtre avec une adaptation de l’album «We’re going on a bear hunt» ou
• Un voyage imaginaire à Londres ou Broadway,
• Come and play in New York ou
• Native American Indians ou Les Indiens du Canada …

• Classe cinéma
• Classe dessins animés
• Classe musique assisté par ordinateur

• Classe astronomie
• Classe au gré du vent
• Classe nature

• Classe préhistoire
• Classe percussion et danses
• Classe théâtre

• Classe oxygène : activités sportives à la carte
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Possibilité de séjour en gestion libre :

Vous organiser votre séjour comme vous le souhaitez,

Mise à disposition de notre structure.

Toutes les activités culturelles, sportives sont animées par des professionnels.

La structure dispose de :

• Salle de restauration,
• 3 salles d’activités,
• Espaces vert,
• Cour/terrasse,
• Salon/bibliothèque,
• Télévision,
• Magnétoscope,
• DVD,
• Vidéo projecteur,
• Accès Internet- WIFI
• Jeux de société – ballon …
• Baby foot,
• Parking pour les bus et voiture.

L’hébergement

Dans un confort chaleureux et de charme, cette bâtisse du 18 ème siècles dispose de :

• 16 chambres dont 11 chambres avec douche – WC – lavabos, 2 chambres sont adaptées pour accueillir des
personnes à mobilité réduite.

• 5 chambres avec lavabos, et sanitaire à l’étage.

La restauration

• Les enfants sont servis à table,
• Cuisine familiale, préparé sur place,
• Repas à thème en fonction du séjour,
• Les menus sont variés,
• Mise en place de menu spécial pour les régimes alimentaires.

Les activités dans le centre

Activités culturelles :

• Anglais,
• Cinéma,
• Astronomie,
• Percussion et danse,
• Théâtre,
• Préhistoire.

Activités sportives : 

• Randonnée avec des ânes,
• Cani rando,
• Randonnée pédestre,
• Orientation,
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• Tir à la carabine laser,
• VTT.
• Ski de Fond,
• Chien de traîneau,
• Raquettes,
• Biathlon.

Activités de découvertes :

• Le Village de Saint-Front et son église,
• Les Chaumières de Bigorre et son écomusée,
• Le lac de Saint- Front,
• Nature (l’eau, faune, flore).

Les activités à proximité

Activités sportives (dans un rayon de 2 km à 10 km) :

• Ferme pédagogique,
• Equitation,
• Poney club,
• Accrobranche,
• Escalade.

Activités de découvertes :

• Le Mont Mezenc…
• Le Mont Signon à Chaudeyrolles,
• Le Mont gerbier des Joncs,
• Le Pic du Lizieux,
• Le Puy en Velay,
• Visite de l’Ecole du vent,
• Visite d’une miellerie,
• Visite du musée de la veille école,
• La Lauzière du lac Bleu et son parc de découverte,
• Visite d’un élevage d’autruches.

L’encadrement

Toutes les activités sportives, de pleine nature et culturelles sont encadrées par des animateurs profession-
nels (BE) ou agréés Education Nationale.
Animations à la demi-journée, ou à la journée.

Nos points forts

La connaissance parfaite des classes de découverte et des centres de vacances permet d’assurer une qualité
des services.

Préparation de votre programme d’activités avant votre séjour en collaboration avec les intervenants.

Centre ouvert toute l’année.
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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/

