
2016 : précocité intellectuelle  ➙
séjours  de vacances  ➙ programmes 

Pour  vous,  filles et garçons intellectuellement précoces
de cinq à dix sept ans,

dans deux sites et deux cadres agréables,
une aventure ludique

artistique, culturelle, historique, scientifique, sportive, touristique,
une ambiance inoubliable,

avec un projet éducatif correspondant à votre forme de pensée,
à votre besoin de se faire des amies ou des amis,

de vous impliquer, de partager
avec des animatrices et des animateurs

qui vous aideront, vous feront confiance,
et tout cela sans oublier que

la nourriture est importante et adaptée dans sa diversité
aux dépenses physiques et intellectuelles que vous vivrez,

voici les programmes de
vos deux séjours de vacances de l'année 2015 :

printemps au pied des Cévennes,
région magnifique et sauvage,

à  Saint Hippolyte du Fort dans le Gard
du 9 au 16 avril   ou   du 16 au 23 avril

été à la campagne
au sud du Massif Central

à Naucelle en Aveyron
S I: 4 à 28 juillet/  S II: 4 à 16 juillet/  S III: 16 à 28 juillet 

 
ALREP (Association nationale et internationale de Loisirs, de Renccontres et d'Education pour les enfants et
            adolescents Précoces) – 15 avenue Franklin Roosevelt – F 30000 Nîmes.  Tél : 04 66 64 82 51 ; 

mail : info@alrep.org; site : www.alrep.org; INPI : 13 4 042 341; n°siret : 325 213 718 00035; code APE : 9499Z
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Séjour de vacances ALREP

PROGRAMME  GARD  AVRIL  2016
Saint Hippolyte du Fort : 

au pied des Cévennes, tourisme et histoire
Adresse : Vacances ALREP – Maison Familiale et Rural (M F R)

24 route d'Alès – 30170 Saint Hippolyte du Fort      Tél : 04 66 71 53 05
Web : www.piemont-cevenol-tourisme.com     ; maison familiale rurale saint hippolyte du fort     .fr

Au pied des Cévennes, pays qui fait rêver, découverte et connaissance d'une région de grande richesse 
historique, hautement pittoresque, culturelle et touristique, la M F R (Centre de Formation : par 
alternance, service à la personne, social) nous accueille sur ses quatre hectares arborés :                    
       Séjour I :   du samedi 9  au samedi 16 avril :  « 8 jours, 7 nuits » :   470,00 €  
     Séjour II :   du samedi 16 au samedi 23 avril :  « 8 jours, 7 nuits » :   470,00 €

ACTIVITÉS
Les  activités  artistiques,  culturelles,  historiques,  touristiques,  sportives,  de  pleine  nature  prévues  sont
réparties sur la durée d'un séjour afin de faciliter la vie familiale pendant les deux semaines des vacances
scolaires de printemps : une semaine en vacances et une semaine en famille ! Les dominantes sont :

histoire - culture - géographie - tourisme 
> Saint Hippolyte du Fort, village médiéval avec ses maisons anciennes, ses ruelles pittoresques,
     lieu magique, porte des Cévennenes, carrefour entre le pays des châtaignes et celui de la vigne ;
>  les paysages admirables de la vallée du Gardon avec le train à vapeur des Cévennes d'Anduze à
     Saint Jean du Gard, la Bambouseraie, les promenades pédestres ;
> une sortie soit vers Alès et la Mine, soit vers Uzès et le Pont du Gard, soit vers les Cévennes.

vie au centre de vacances

Activités diverses d’intérieur et d’extérieur dont :

veillées, chant,  théâtre, films documentaires, mosaïque et arts plastiques avec deux artistes, jeux sportifs,...

Les enfants peuvent apporter leur instrument de musique. Pour visites et promenades pédestres, se munir 
d'une casquette, de lunettes de soleil, d'une gourde et d'un léger sac à dos.

Histoire - culture - géographie - tourisme et la vie au séjour de vacances 
permettent aux filles et garçons de vivre un panel de bonheur et de convivialité !

La  1ère  possibilité  de  paiement  indiquée  sur  la  fiche  d'inscription  reçue  avec  la  brochure
« ALREP 2016» permet de réserver jusqu'au 14 mars 2016 le séjour choisi. 
Attention : les parents qui ont réservé un séjour avec le feuillet « réservation pour inscription »
recevront la brochure « ALREP 2016 » avec la fiche d'inscription « AVRIL 2016 » à retourner à
l'ALREP accompagnée éventuellemnt de l'adhésion et du résultat du test Wechsler.
Cette réservation est donc accompagnée d'un paiement de 100 euros qui vient en déduction du
montant du séjour dont le solde est à régler pour le 28 mars 2016 suivant les indications de la
fiche d'inscription.
Pour les inscriptions après le 14 mars, c'est la 2ème possibilité : paiement complet du séjour avec
l'envoi de la fiche d'inscription accompagnée, comme pour la 1ère possibilité, éventuellement de
l'adhésion 2016 et du résultat du test Wechsler si cela n'a pas été effectué antérieurement.
Quelle que soit la date choisie pour l'inscription, afin d'aider les parents pour le paiement du
séjour choisi, nous vous proposons des  paiements échelonnés en trois ou quatre fois ; contacter
le siège à Nîmes au 04 66 64 82 51 ou 09 53 68 82 51, ou par mel : info@alrep.org  

ALREP – 15 avenue Franklin Roosevelt – F 30000 Nîmes

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/


Séjour de vacances ALREP

PROGRAMME  AVEYRON  JUILLET  2016

Naucelle : campagne au sud du Massif Central
Adresse : Vacances ALREP

Maison Saint-Martin
12800 NAUCELLE       Tél : 05 65 72 21 52

Web : www.naucellois.com ;  saintmartin12.fr
(gare SNCF à Naucelle ; accès par train : ligne Paris-Rodez et ligne Toulouse-Rodez ; aéroport 
à Rodez. Par la route, à 270 km de Nîmes par Montpellier et le viaduc de Millau)

Séjour I : du lundi 4 au jeudi 28 juillet, « 25 jours, 24 nuits » : 1500,00 €
Séjour II : du lundi 4 au samedi 16 juillet, « 13 jours, 12 nuits » : 780,00 €
Séjour III : du samedi 16 au jeudi 28 juillet, « 13 jours, 12 nuits » : 780,00 €

ACTIVITES
Les activités ludiques artistiques, culturelles, historiques, scientifiques, sportives, touristiques, de pleine nature
prévues se répartissent sur la durée du séjour I au fur et à mesure de son déroulement tout en demeurant 
équilibrées pour les séjours II et III. Les dominantes sont :

activités artistiques et diverses : jeux scéniques, théâtre, chants, musique, préparation des soirées de
fin des séjours de vacances : vendredi 15 juillet et mercredi 27 juillet avec les parents qui souhatent venir et 
partager ainsi le dernier repas du soir ; les participantes et les participants disposent d’une bibliothèque, d’une 
salle de jeux de société, de constructions de structures kapla, d’arts plastiques, d’un piano, d’une salle de 
musique, échecs, dames, présentation des sorties, jeux d’intérieur et d’extérieur, courrier, …

sciences :  initiation  et  perfectionnement  à  l’informatique,  astronomie,  photographie  numérique,  atelier
vidéo, films documentaires, …

sports : tennis, ping-pong, piscine, jeux collectifs: football, handball, volley-ball, basket-ball, jeux de balles ;
promenades et pique-niques, équitation pour les volontaires : participation financière de moitié demandée, ... 

tourisme - histoire - géographie : visite de Naucelle et de sa région, de lieux historiques et 
géographiques, sortie en car à déterminer : vers Albi ou Rodez ou autre.

Les enfants peuvent apporter leur instrument de musique, leur raquette de tennis ou de ping-pong, leur tenue
pour l’équitation ; pour les visites et promenades pédestres, se munir d’une casquette, de lunettes de soleil,
d’une gourde, d’un léger sac à dos.

Activités artistiques diverses - science - sports - tourisme - histoire - géographie 
permettent aux filles et garçons de vivre un panel de bonheur et de convivialité !

La 1ère possibilité de paiement indiquée sur la fiche d'inscription reçue avec la brochure « ALREP
2016 » permet de réserver le séjour choisi jusqu'au 30 mai 2016. 
Attention : les parents qui ont réservé un séjour avec le feuillet « réservation pour inscription »
recevront la brochure « ALREP 2016 » avec la fiche d'inscription « JUILLET 2016 » à retourner à
l'ALREP accompagnée éventuellement de l'adhésion et du résultat du test Wechsler. 
Cette réservation est donc accompagnée d'un paiement de 100 euros qui vient en déduction du
montant du séjour dont le solde est à régler pour le 13 juin 2016 suivant les indications de la fiche
d'inscription. 
Pour les inscriptions après le 30 mai, c'est la 2ème possibilité: paiement complet du séjour avec
l'envoi de la fiche d'inscription accompagnée, comme pour la première possibilité, éventuellement
de l'adhésion 2016 et du résultat du test Wechsler si cela n'a pas été effectué antérieurement.
Quelle que soit la date choisie pour l'inscription, afin d'aider les parents pour le paiement du
séjour choisi, nous vous proposons des  paiements échelonnés en trois ou quatre fois ; contacter le
siège à Nîmes au 04 66 64 82 51 ou 09 53 68 82 51, ou par mel : info@alrep.org 

ALREP – 15 avenue Franklin Roosevelt – F 30000 Nîmes



Au fil de l’année scolaire, nos filles et garçons
   en rêvent et en ont besoin, chacune et chacun à sa manière ! 

Les  séjours  de  vacances !
C’est quitter les habitudes quotidiennes, vivre une autre aventure, changer sa vie, mobiliser d’une
autre manière ses dons; c’est s’amuser et se distraire : un choix essentiel pour équilibrer la vie
quotidienne de nos filles et nos garçons qui connaissent trop souvent le stress ! C’est partir avec
d'autres enfants, d’autres adolescentes et adolescents, se faire des ami(e)s et découvrir d’autres
horizons !

Le séjour de vacances de printemps est l’occasion de découvertes d'un grand intérêt
avec les activités artistiques, culturelles, historiques, scientifiques, sportives, touristiques, de
pleine nature. C’est un moment privilégié et favorable où il fait bon se ressourcer et se trouver
une nouvelle vigueur pour finir l’année scolaire.

Le séjour de vacances d’été est le moment le plus favorable pour se détendre, découvrir
d’autres sites et paysages différents. Activités artistiques, culturelles, historiques, scientifiques,
sportives, touristiques, de pleine nature, la palette offerte est vaste et enrichissante. 

Les déséquilibres engendrés par la vie quotidienne dans différents domaines, les évolutions de
la vie  familiale  et scolaire  rendent plus que jamais indispensables les séjours de vacances
adaptés à nos filles et garçons intellectuellement précoces.

L’ambiance des séjours de l'ALREP correspond aux attentes, besoins et potentialités des filles et
garçons intellectuellement précoces de cinq à dix sept ans. 

Par l’effet miroir, nos filles et nos garçons trouvent le sentiment de joie, de compréhension et
l’heureuse  plénitude  de  vivre  avec  les  autres,  cela  dans  la  réciprocité  de  la  diversité  des
comportements et des origines géographiques. Il est bon de vivre ensemble un moment de
l’année, car c’est une expérience complémentaire de la vie familiale et scolaire; de plus, les
moments partagés constituent un avantage enrichissant et formateur pour la vie adulte et
professionnelle ultérieure. 

Cette composante de la vie quotidienne de nos filles et garçons intellectuellement précoces,
que sont nos séjours de vacances internationaux, participe donc au développement de leur
personnalité.

Ce sont des activités diverses, enrichissantes où les animatrices et animateurs ont le souci de
faire participer chaque enfant en fonction de son rythme et de ses souhaits ... sans oublier le
temps du délassement et de la distraction.

Notre  expérience  depuis  1981  permet  d'avoir  un  encadrement  compétent.  Permettant la
qualité, le confort,  l'hygiène, la sécurité dans les lieux choisis, ainsi que la compétence de
l’équipe d’animation (ayant diplôme B. A. F. A. et B. A. F. D.) pour l’ensemble des activités, nos
tarifs correspondent aux activités prévues, à la pension complète, à la gestion associative; ils
sont calculés au meilleur rapport qualité - prix … sans être prohibitifs !

Les  différents  séjours  sont  des  entités  éducatives  originales;  ce  sont  deux lieux de  loisirs
favorisant  la  personnalisation  et  la  socialisation  de  nos  filles  et  garçons  intellectuellement
précoces qui vivront :

*  dans des structures adaptées à leur âge et à leur maturité,
*  avec des espaces de jeux, d’activités, de découvertes,
*  dans un cadre d’accueil pertinent répondant aux nécessités et aux attentes de leur     
    nature psychologique, participant à la préparation de leur avenir,
*  avec un personnel d’animation motivé favorisant l’expression et la création.

L’ambiance du projet éducatif donne richesse et originalité à nos séjours de vacances
culturels et scientifiques afin d’aider nos filles et garçons à grandir.

ALREP  - 15 avenue Franklin Roosevelt – F 30000 NIMES 
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