l'environnement
des séjours de vacances
printemps

2015

été

Accueil Val de l'Hort

Maison Saint Martin

1050 chemin bas

avenue de la Gare

30140 Anduze

12800 Naucelle

tél : 04 66 61 61 06

tél : 05 65 72 21 52

Au pays du Languedoc, au sud - est du
Massif Central, les Cévennes magnifiques et
sauvages montrent leurs aspects divers à
chaque détour de chemin. A l'orée d'Anduze,
le Centre national d'accueil du Val de l'Hort
bénéficie d'un environnement calme et
arboré, avec des terrains de sports et une
cuisine familiale. Les filles et garçons
découvriront la richesse historique et
l'étendue du patrimoine culturel et rural
d'Anduze et de ses environs : en compagnie
du train à vapeur, la vallée du Gardon à l'eau
claire, non asservie par l'être humain, ou
détournée ... ou polluée ! Les rendez-vous de
l'histoire de France au musée du Désert à
Mialet, haut lieu des Camisards et des luttes
religieuses aux 17 et 18ème siècles ! Nîmes
et ses constructions romaines ! Uzès, son
duché, la Fontaine de l'Eure, le Pont du Gard
!... Et d'autres lieux ... Bref les Cévennes, un
nom de pays qui fait rêver !

Au sud du Massif Central, l'Aveyron est un
département de moyenne montagne, le « pays
rêvé pour des vacances calmes, reposantes,
dans une nature encore intacte et chargée
d'histoire où s'entrelacent mille routes
ombreuses et plus de 700 km de cours d'eau, où
les grands lacs se répartissent dans les vallées et
sur les plateaux ». Entre Rodez et Albi, sur le
plateau du Ségala, Naucelle, station verte de
vacances. A deux pas, la Maison Saint Martin
(collège pendant la période scolaire) offre
cuisine familiale, espace et confort : chambres,
salles de classe pour les activités intérieures, un
gymnase, courts de tennis, terrains de basket,
volley, hand, football, piste d'athlétisme, pré
ombragé, se répartissant sur trois hectares
environ. Ce sera le vingt deuxième été que la
Maison Saint Martin reçoit le centre de
vacances de juillet de l'ALREP, durée qui
traduit la qualité de l'accueil, qualité qui se
retrouve aussi de la part de la ville de Naucelle.

Parcours de l'Histoire, agrémenté de
culture, de tourisme, de découvertes
géographiques.
Activités diverses et variées d'intérieur et
d'extérieur au Val de l'Hort dont veillées
conviviales.

Parcours culturels et historiques – astronomie
– informatique – tennis – basketball – handball
– football – athlétisme – équitation – piscine –
arts plastiques – chant – musique – théâtre –
activités de plein air – jeux d'intérieur et
d'extérieur – veillées conviviales.

