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Organisation Générale 
 

 
Le Comité Régional Auvergne – Rhône-Alpes 

De la Fédération Française Sports pour Tous 
Organise le 11 & 12 mai 2019 

Au VTF de St Sauves d’Auvergne 
Une journée « Esprit Nature. » 

 

 LE VILLAGE VACANCES VTF 

 

Dans la région de la chaîne des Puys, à 7 km de la station thermale la Bourboule, 14 km de la 

station du Mont Dore, le village de vacances Le Domaine des Puys est implanté à 962 m d’altitude, dans 

un domaine arboré de 31 ha avec un étang privatif, à quelques km du village de St Sauves d’Auvergne. 
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 PARC NATUREL DES VOLCANS D’AUVERGNE 

Créées à l'initiative de l'État et placées sous son autorité, quatre réserves sont gérées ou cogérées 

par le Syndicat mixte du Parc. Chacune de ces réserves constitue un type de milieu bien particulier, avec 

une faune et une flore remarquable. Avec l'ensemble des espaces classés pour leurs paysages grandioses 

et/ou leurs espèces d'intérêt communautaire (Natura 2000), les Grands sites de France ®, et les Espaces 

Naturels Sensibles mis en place par les Départements, ces espaces de nature participent activement à la 

conservation du patrimoine paysager et naturel du Parc, ainsi que du territoire français. 

Certains sites sont réputés pour leurs chemins de randonnée, d’autres pour leurs tourbières et 

leurs oiseaux, d’autres encore pour leur « naturalité ». Tous, avec leurs spécificités et leurs richesses, 

montrent qu’il est possible, grâce à une gestion rigoureuse et participative, de concilier activités humaines 

et préservation de l’environnement, même sur des sites à haute fréquentation touristique. Tout le 

contraire d’une mise sous cloche. 

 

Le parc naturel des volcans d’Auvergne est un vaste territoire qui s’étend du Puy-

de-Dôme au Cantal constitué des dômes et cratères de la chaîne des Puys, des crêtes du 

Sancy, du plateau verdoyant de l’Artense, des grands espaces du Cézallier et de l’imposant 

massif cantalien. La commune de St Sauves d’Auvergne est une commune de ces grands 

espaces à la faune et à la flore exceptionnelle.  

 

Les terres volcaniques sont fragiles. Le village VTF de St Sauves d’Auvergne, 

dispose d’un parc de 31 hectares, mais avant de cueillir une jolie fleur au bord du chemin, 

pensez qu’elle fait peut-être partie des espaces protégées du Parc. 

 

Réserves et sites naturels 

Le Parc dispose de nombreux réservoirs de biodiversité, de véritables cœurs de nature. Ils 

concentrent une faune et une flore remarquable, souvent rare et menacée... 
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 PROGRAMME 

 Chaque journée débutera à 10 heures 00 sur le site du village                  vacances 

VTF, un accueil sera ouvert et mis en place dans la salle du village vacances 

pour la prise des coupons de participation.  

 Chaque personne pourra ensuite en formant des petits groupes, se rendre sur les différents 

ateliers. 

 Le responsable de poste, marquera sur le bon de participation le passage de groupe. 

 Le samedi soir une soirée zumba conviviale  

 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 Le Week-end « Esprit Nature » vise à faire découvrir diverses activités de plein air, par 

le biais d’ateliers qui mettent en avant l’Accessibilité, la Convivialité, la Diversité, la 

Prévention et la solidarité. 

Ses activités se feront ensemble sans recherche de compétition, juste différentes épreuves à 

vivre à savoir : 

 L’Arc Golf 

 La Sarbacane 

 Le disc Golf 

 Freeze Cage 

 La marche nordique 

 Le Tai Chi – Qi Gong 

 Et autres 
 

 Ce week-end est OUVERTE à TOUS, âgés d'au minimum 6 ans, réunis par affinités, entre 

amis, ou rencontrés sur place et dans le but de réaliser ensemble des activités ludiques et 

conviviales pour Tous y compris les personnes en situation de handicap... L’organisation 

met à disposition deux Joëlettes afin de permettre aux personnes qui le désirent d’être 

transporté par le biais de cette sorte de chaise à porteur 

 

 

 

 

 

 PARTICIPATION 

mailto:cd63@sportspourtous.org


 

Comité départemental 63 
Village résidentiel Le Sancy 63240 Le Mont Dore 

cd63@sportspourtous.org 

 Le montant du week-end s'élève à 15€ pour toute personnes licenciées, un coupon sport à 

2€ en plus pour les non licenciés, l’entrée est valable pour tout le week-end, un cadeau est 

offert à chaque personne 

 Le Repas :  

 La possibilité de manger sur place au village vacances, vous pouvez 

réserver votre repas à partir. 

 Possibilité de prendre un repas tiré du sac 

 Possibilité d’Hébergement : 

 Pour ceux qui le désirent, vous pouvez dormir au centre de vacances 

« V.T.F » à Saint Sauves d’Auvergne. 

 Vous pouvez réserver directement au village Vacances le VTF                       

Adresse : Domaine des Puys 63950 Saint Sauves d’Auvergne 

Téléphone : 04 73 81 00 31 

 Séjour en pension complète  

61 € pour un adulte - 37 € Pour un enfant de 3 ans à 15 ans 

Comprenant : 

• Repas du samedi midi 

• Repas du samedi soir 

• La nuit 

• Petit déjeuner 

 Séjour en demi-pension 

52 € pour un adulte - 31 € Pour un enfant de 3 ans à 15 ans 

Comprenant : 

• Repas du soir 

• La nuit 

• Petit déjeuner 

 

 Un repas Auvergnat est proposé le dimanche midi pour 

clôturer le séjour  à 20 € 

Possibilité d’avoir des piqueniques préparés par le VTF pour 8 € 

 

 Photocopie d'une licence sportive en cours de validité de la Fédération Sports pour tous, 

 Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés de leurs parents. 
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 EQUIPEMENT – MATERIEL 

 L'organisation fournira le matériel pour les différents ateliers. 

 

 SECURITE 

 Les activités nécessitant l’utilisation de matériel spécifique seront encadrées par des 

personnes diplômées (CQP ALS, BEES.) 

 Les lieux de départ et d'arrivée des ateliers permettront de pointer les participants, un plan 

des différents sites d’activités leur sera remis lors de l’inscription. 

 En cas d'accident, il est indispensable qu'une personne reste avec l'accidenté, dans l'attente 

de l'arrivée des secours. L’organisation sera équipée de trousse de premiers secours.  

 Le centre d'hébergement sera le lieu de coordination des appels et de l'organisation des 

différents postes et des secours. Les ateliers peuvent être interrompus à tout moment en 

raison des conditions météorologiques ou d’évènements ne permettant pas le bon 

déroulement de la journée en toute sécurité.  

 Dans ce cas, le comité d'organisation pourra proposer des ateliers de remplacement. 

 

 PUBLICITE - PARRAINAGE 

 Des serviettes Microfibre seront proposées à la vente lors de cette journée avec le logo 

« Esprit Nature » et disponible dans différentes couleurs. 

 Des Tee Shirt et objets seront également en vente,  

 

 Les participants acceptent sans conditions les prises de vues, quels que soient les techniques 

et les supports utilisés, ainsi que l'exploitation de ces images par la Fédération Française 

Sports Pour Tous à titre informatif ou publicitaire. 

 

 EXCLUSIONS 

 L'exclusion d'une personne ou d’un groupe peut être prononcée en cas de non-respect du 

règlement ou d’un comportement dangereux. 
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 MODIFICATIONS 

 L'organisateur peut à tout moment modifier le programme de la journée ou le choix des 

activités, pour des raisons de sécurité ou météo. 

 

 ASSURANCE 

 Les non licenciés seront couverts par la prise d’un coupon  

 Les licenciés de la Fédération Française Sports pour Tous bénéficient des garanties 

individuelles de la licence 

 

 FIN DU WEEK-END 

 Le dimanche 12 mai 2019 vers 14h00 – Fin des activités - Verre de l’amitié 
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