


Tout en répondant aux normes en 
vigueur, le Camping d’Isis en Cévennes 
a su créer des espaces ombragés et 

sécurisés respectant l’environnement et 
la biodiversité du domaine.

Situé en cévennes à 7 km de 
Ganges, le domaine d’Isis est longé 
par le fleuve Hérault au cœur d’une 
nature généreuse et préservée.

Les séjours accueillent 20 enfants maximum afin d’assurer 
une vie collective agréable.
Les enfants sont hébergés sous tentes, par 2 et profitent 
du confort des installations réservées au séjour.
Le programme de chaque jour privilégie l’écoute des 
enfants et s’adapte à leurs idées et leurs besoins.
Les enfants participent à la vie du campement et la 
confection des repas préparés avec des produits locaux.
L’encadrement est assuré par les intervenants réguliers de 
l’école de cirque Zepetra :
1 Directeur/rice, 1 Animateur/rice BPJEPS Cirque, 1 Animateur 
BAFA/ Surveillant de Baignade, 1 Stagiaire BAFA.

DESCRIPTIF

DATES
11 au 16 juillet 18 au 23 Juillet 25 Juil au 3 Août

7/10 Ans 7/10 Ans 10/14 Ans

TARIFS
6 Jours 6 Jours 10 Jours

400 € 400 € 640 €

Adhésion : 10 €  - Licence : 7,20 €

TRANSPORT : nous mettons en relation les parents qui 
souhaitent faire un co-voiturage pour accompagner les enfants.

MODALITES

SEJOUR CIRQUE

ACTIVITES

A la fin du séjour, les jeunes artistes présentent un spectacle 
aux familles puis  un moment convivial permet aux enfants, 
parents et  encadrants d’échanger leurs remarques, émotions 
et questions avant le retour à la maison.

Les ateliers de cirque sont au cœur du programme du 
séjour. Ils sont ouverts et adaptés à tous : du débutant 
curieux comme à l’amateur acharné !!
Les enfants pratiquent en extérieur et sous le chapiteau 
de l’école de cirque, les différentes techniques des Arts du 
cirque :
L’ACROBATIE : dynamique et statique, trampoline, salto…
LA JONGLERIE : balles, massues, diabolos, bâtons du diable... 
LES ÉQUILIBRES : fil, boule, monocycle, rolla bolla….
LES AÉRIENS : trapèze, tissu...
L’EXPRESSION : expression corporelle, travail sur le clown...

Les activités manuelles, les baignades et bien sûr les 
veillées rythment le séjour dans une ambiance propre au 
monde du cirque où jeux, entraide et dépassement de 
soi favorisent l’expression de chacun et la rencontre des 
autres.


