
Qui sommes nous ?

Basée à Beaufort-sur-Gervanne, l’association 
LYSANDRA développe toute l’année des actions 
éducatives, de connaissance et de préservation des 
milieux naturels, initie et accompagne des projets 
de mise en valeur du territoire de la Gervanne et de 
la vallée de la Drôme. 

L’équipe permanente bénéficie d’une expérience de 
plus de 20 ans dans l’éducation à l’environnement 
et l’organisation de séjours nature pour les jeunes.

Nos domaines d’intervention

•	 Interventions et projets scolaires
•	 Classes d’environnement
•	 Sorties nature pour tous
•	 Loisirs enfants (séjours de jeunes)
•	 Création d’outils pédagogiques, sentiers de 

découverte
•	 Connaissance du patrimoine naturel, 

inventaires et expertises naturalistes
•	 Chantiers nature, sciences participatives

Découvrez notre association et ses activités
 en visitant notre site Internet : 

http://lysandra.asso.free.fr

Pour tout renseignement vous pouvez  nous 
contacter par mail et téléphone ou venir nous 

rencontrer à notre local à Beaufort 
(sur rendez-vous).

Association LYSANDRA 
1 esplanade du 28 juin 1944

 26400  BEAUFORT-SUR-GERVANNE
Tél : 04 75 57 32 34

E.mail : assolysandra@aliceadsl.fr
Association LYSANDRA

Vallée de la Gervanne - Vercors - Drôme
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Vivre et photographier la nature 
Une expérience unique pour les jeunes 
et ados de 11 à 15 ans 

Une semaine d’aventures dans la haute vallée de 
la  Gervanne, au cœur du Parc Naturel Régional du 
Vercors, idéale pour s’initier à la nature tout en révélant 
son potentiel créatif !

Organisation : Association nature LYSANDRA 
Education Environnement
Hébergement :  Ferme du Pesher (Accueil paysan), en 
roulottes, cabanes et tentes dans les bois (cuisine et salle 
confortable à disposition). 

Un lieu d’accueil écologique

Nichée sur le plateau surplombant le site classé des 
gorges d’Omblèze, la ferme du Pescher est totalement 
autonome. L’eau provient d’une source, l’électricité est 
solaire et hydraulique et les toilettes sont sèches.
Sous la bienveillance d’Olivier et Florence, un troupeau 
de chèvre entretient les prairies (production de Picodon 
biologique) dans un cadre magnifiquement préservé.

Du 10 au 15 juillet
Spécial jeunes 

et ados 11/15 ans
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STAGE PHOTO NATURE
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« Dans un cadre naturel exceptionnel du Vercors méridional, 

devenez paparazzis des insectes, guetteurs des clairières, 

photographes des rivières, reporters des hautes herbes et des fleurs ! »

E
entre les falaises où  planent les 
grands rapaces, les ruisseaux 
limpides et les cascades, les  forêts 

moussues où se cachent les cerfs et 
les prairies vibrantes de vie, nous nous 
 glisserons dans la peau de reporters 
 naturalistes en quête de belles images.

Notre objectif : Nous fondre dans le décor, 
lire les indices et guetter les animaux au 
crépuscule, observer sans déranger,  dormir 
sous les étoiles, marcher, grimper, rêver le 
nez dans les fleurs, laisser notre imaginaire 
 vagabonder... et tout photographier !

Au gré de nos explorations et selon nos 
envies nous nous essaierons aux diverses 
techniques de prise de vue : paysage, 
macro-photo, photo de nuit, affût. 

Enfin il nous faudra 
sélectionner nos 
meilleures images 
et créer notre 

propre expo qui sera 
présentée aux familles en 
fin de séjour.

Les particularités du séjour 
Ce stage permet d’initier les jeunes à l’observation d’un monde 
 sauvage insoupçonné tout en explorant les multiples possibilités 
créatives d’un  appareil  numérique reflex, bridge ou compact (avec 
fonctions avancées). Nous aborderons les rudiments de la  composition 
d’une image et du langage  photographique. Encadrement technique 
assuré par un photographe auteur spécialisé en photo nature. 

L’effectif réduit favorise la convivialité, la prise en compte des 
attentes individuelles et la démarche de projet. Les temps de vie 
collective sont utilisés comme des moments éducatifs, favorisant 
l’acquisition d’autonomie, la socialisation et la responsabilisation 
des jeunes. La recherche de cohérence dans les gestes de 
la vie quotidienne permet de mobiliser leur attention vers les 
comportements respectueux de l’environnement (tri des déchets, 
gestion raisonnée de l’eau, des énergies, alimentation saine...). 

Une attention particulière est apportée à l’équilibre et la qualité 
des repas, confectionnés avec la contribution des jeunes avec des 
produits biologiques et/ou locaux. 

L’encadrement est assuré par des animateurs permanents brevetés 
et expérimentés  (BAFD, Brevet d’Etat d’animateur environnement, 
BTS protection de la nature, professeur des écoles). Séjour agréé par 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.
 
Participation aux frais 
Les montants indiqués comprennent l’hébergement, les repas, les 
transports éventuels pendant les activités et l’encadrement. Prévoir 
en sus l’adhésion familiale à l’association (15 euros) valable pour 
l’année en cours. 
Les bons CAF, MSA, chèques vacances et toutes les aides dont vous 
pouvez bénéficier sont acceptés, nous contacter pour les modalités.

Comment s’inscrire ? 
Retourner le coupon joint accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 
euros (pour chaque enfant inscrit). Nous vous ferons parvenir au plus 
vite un dossier complet à remplir (les inscriptions fermes sont prises 
dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets).

Hébergement : en roulottes, cabanes et tentes
Lieu : ferme du Pescher à Omblèze (Vercors, Drôme)
Effectif :  maximum 16
Durée : 6 jours et 5 nuits
Participation aux frais : 340 euros + 15 euros 
adhésion famille (320 euros pour une deuxième 
inscription frère ou sœur)

Cette aventure se construira avec vous, en 
fonction des motivations de chacun et des 
opportunités que nous offira la nature. 

      Randonnée itinérante avec mission 
photographique      Nuit à la belle étoile        
     Explorations autour du Pescher       Affûts aux 
grands animaux      Balades au fil de l’eau
       Farniente, jeux, veillées...     Cuisine au feu de 
bois      Ateliers  photo      Safari aux insectes... et 
préparation de notre projet d’expo collective !
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