
Situé à 1165m, au coeur du Parc naturel régional de la Chartreuse, La Ruchère en Chartreuse est un hameau 
typique du massif. Ce lieu calme et préservé permet aux familles, aux randonneurs, aux cueilleurs de 
champignons, aux sportifs de découvrir une forêt encore sauvage et mystérieuse. 
Notre gîte se trouve à l'orée de cette forêt, il est  aménagé en petits coins conviviaux : jeux pour les 
enfants, salon, presse, lecture, jeux de société, salle hors sac...auberge avec boissons  et petite restauration.

sorties 
familiales et 
séjours.

Notre gîte est classé gîte d'étape et de séjour, 2 épis Gîte de France, Bébé câlin et labélisé Marque 
Parc. Nous disposons des agréments Education Nationale, Jeunesse et sport et PMI.

Le GÎTE, 
lieu d'accueil 

Enfants en colo, 
familles, ados, 
adultes, clubs 
sportifs....

Projet d'animation chez 
vous et en lien avec une 
sortie. A construire avec 
les habitants ! Le public 
progresse, s'engage et se 
surprend.



ACTIVITÉS ACCOMPAGNÉES, par 
l'animatrice de la ruche, diplômée d’État
Tarifs pour le  groupe animé : 
- 1h30 : 55 euros 
- ½ journée 3heures : 90 euros.

(taille du groupe à définir en fonction de l'activité. Entre 9 et 
16 participants)

Piste de luge sécurisée 
juste à coté du gîte 

raquettes(voir avec le centre 
nordique) 

slackline

boomerang

Kin ball

SCOP La Ruche à gîter

2743 route de la Ruchère 38380 
Saint Christophe sur Guiers

Tél. 04 76 06 38 21 
06 21 18 32 68 (Babeth) 
06 59 60 99 35 (Stéphanie)

http://www.la-ruche-a-giter.fr/
contact@la-ruche-a-giter.fr

Accueil gîte



Le stop motion, aussi appelé animation image par image est une technique d’animation qui 
permet de créer du  mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer 
légèrement les objets entre chaque photo.

Le matériel nécessaire pour réaliser une telle animation est simple : un appareil photo,  un 
ordinateur pour le montage. Je me charge de ce matériel, parfois en complémentarité avec la 
structure.

Faire du stop motion avec un public nécessite une sensibilisation. Il faut d'abord convaincre  
par le visionnage de petits films. le résultat étant  impressionnant il faut rassurer en démontrant 
sur place que la technique est accessible. En 20 photos et 5' je réalise en direct une animation  
d'un objet  devant le public. (prestation gratuite) 

Le stop motion peut se réaliser en petit groupe d'individus : mixtes (parents-enfants) ou non (de 
adultes, ados à enfants) 
Au sein du groupe l’expérience du film amène et dévoile chez les individus, différentes 
capacités: « je suis capable, je peux, mes idées sont bonnes, je crée avec... »

Pour la structure initiatrice, les objectifs de rendre acteurs les habitants  sur un projet culturel 
deviennent atteignables. Il est possible de s'inscrire dans un concours ou de monter une 
animation publique pour montrer les films. Travailler aussi sur une thématique permet d'induire 
la parole, l’échange et le débat. (Sujet philosophique, d'éducation ou de parentalité)

Animatrice diplômée d’État

Tarifs pour le  groupe de 9 personnes : 
- 1h30 : 55 euros 

Tel 06 59 60 99 35

Steph-animation-formation



L'atelier est ludique, pas de stress, pas d'obligation. L'écriture collective est la bienvenue. 
Les jeux permettent de dédramatiser et de rendre accessible l’écriture. 
L'inducteur est une rime, un mot,  une image. Le voisin, le groupe, l'animatrice, sont  toujours 
là pour me conforter dans mon idée ou m'aider. 
C'est un atelier de parole et de convivialité avant tout !
L’expérience dédramatise la réalisation de cet atelier. La participation du plus grand nombre 
devient  possible. Je propose gratuitement une sensibilisation, pour les structures qui tentent 
de constituer un groupe.  Parfois le projet se construit ensemble avec les habitants et la 
structure.

L'atelier peut se réaliser en petit groupe d'individus : mixtes (parents enfants) ou non (adultes, 
ados ou enfants) 
Par l'écriture et la lecture je me rends compte que : « je suis capable, je peux, mes idées sont 
bonnes, ça fait du bien de dire et d'entendre, je partage, j'entends... »

Pour la structure initiatrice, les objectifs de rendre acteurs les habitants  sur un projet culturel 
deviennent atteignables. Il est possible de s'inscrire dans un concours ou de monter une 
animation publique et de lire les textes. Travailler aussi sur une thématique permet d'induire la 
parole, l’échange et le débat. (sujet de parents...)

Animatrice diplômée d’État

Tarifs pour le  groupe de 9 personnes : 
- 1h30 : 55 euros 

Tel 06 59 60 99 35

Steph-animation-formation



D’où vient le Kinball  ?
Le Kinball a été inventé en 1986 au Québec par Mario Demers à la demande de 
professeurs d’EPS pour développer les valeurs de coopération et rendre leurs 
cours plus attractifs. 

Qu’est ce que le Kinball  ?
Le Kinball est un jeu collectif qui oppose, autour d’un gros ballon de baudruche, 
trois équipes de quatre joueurs sur un terrain carré.

Caractéristiques de l’activité
Très accessible : déplacements faciles et adaptés à tous.

But du jeu
Marquer plus de points que les deux autres équipes
-En attaque  : envoyer le ballon pour qu’il touche le sol avant d’être rattrapé
-En défense  : rattraper le ballon avant qu’il ne touche le sol

Ce gros ballon peut être joué en famille à partir de 6-8 ans. Avec 
un ballon Pilate (80cm de diamètre) je me charge d'adapter 
l'activité avec les  plus jeunes. 
C'est un jeu ou la rapidité s'adapte selon les possibilités. Les 
règles définissent qu’a la réception du ballon les premiers 
attendent le reste de l'équipe pour pouvoir renvoyer ensemble. 
Ainsi petits et grands, rapides et moins rapides doivent s'attendre 
et ajuster le mouvement pour faire ensemble. Un plaisir  partagé 
accessible  pour se retrouver vraiment ensemble.

Animatrice diplômée d’État

Tarifs pour le  groupe : 
- 1h30 : 55 euros 

Tel 06 59 60 99 35

Steph-animation-formation
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