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BIENVENUE AU CAMPING
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BIENVENUE

LE MOT DU DIRECTEUR,
Mes chers amis naturistes,
mon équipe et moi-même, sommes heureux de vous accueillir de nouveau dans
votre écrin de verdure.
Après ces années si particulières, et malgré
une année qui a commencé malheureusement dans une crise internationale, qui
non loin de nous rappeler celles que nos
anciens ont vécus, nous naturistes devront
davantage promouvoir notre éthique de
vie différente.
Par nos valeurs de respect et de tolérance,
nous devons à notre génération future
laisser cette ouverture d’esprit qui fait de
nous notre force. Apprenons davantage à
nos enfants ce que sont la bienveillance, la
tolérance, l’empathie, et ce respect du vivre
ensemble et peu importe nos convictions,
nos croyances…
Pour vous qui fréquentez la genèse depuis
longtemps et pour ceux désireux de la
découvrir, nous vous garantirons toutes
ces valeurs dans le respect des autres, de
vous-mêmes, et de notre environnement.
Les activités seront nombreuses pour petits
et grands, jeunes et moins jeunes…du sport
pour certains, de la création pour d’autres,
des visites naturistes seront au programme.
Sans oublier nos soirées musicales animées
par des groupes plus ou moins connus
dont je vous laisse cet indice qui termine
ce discours …….
« Je vous souhaite tout le bonheur du
monde… »

David Gallien
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RESPECTONS NOS VALEURS
Être à La Genèse, c’est être naturiste, mais c’est
également adhérer aux valeurs fondamentales
du naturisme, comme la nudité, le respect de
soi, de l’autre, de l’environnement.

Respectons nos valeurs !
Quelques règles de savoir vivre à la Genèse :
 A la rivière, à la piscine, aux douches, la tenue
naturiste (nudité intégrale) est exigée.
 Partout ailleurs dans l’enceinte de La Genèse,
la tenue à la mode c’est... la tenue naturiste !
 Si les conditions climatiques, d’hygiène ou
de sécurité imposent l’habit, privilégions la
sobriété : vêtements amples ou tenues de
sports.
 Respectons le regard des naturistes qui sont
gênés par la présence de gens habillés, et
laissons dans les valises : maillots de bains,
bikinis, strings, et autres accessoires inutiles à
La Genèse... car le paraître n’est pas important
et n’oublions pas que l’érotisme n’a rien à voir
avec le naturisme.

SE RESPECTER &
RESPECTER LES
AUTRES

 Parents, intervenez avec persuasion auprès
des plus jeunes pour qu’ils respectent la tenue
naturiste, malgré la tentation de chercher la
protection ou la parure des vêtements.
 Vivre son naturisme à La Genèse c’est vivre en
liberté. Liberté qui est d’abord celle d’accepter
et de respecter les règles qui garantissent
celle des autres.
 La sécurité pour nos enfants, c’est limiter
l’utilisation de nos véhicules motorisés et
la vitesse.
 Responsabilisons nos enfants dans leurs
déplacements à vélo pour diminuer le nombre
d’accidents.
 Evitons de fumer dans les lieux publics inappropriés et certains lieux naturels et, surtout,
ramassons nos mégots.
 Baissons le son de la radio, que ce soit sur
l’emplacement ou en voiture.
 Evitons de parler fort en toutes circonstances
et plus particulièrement à la nuit tombée.
 Respectons le matériel mis à disposition et
les infrastructures du Centre.

Parce que nous sommes tous concernés,
participons ensemble à la pérennité du
naturisme à La Genèse et à la sauvegarde
des valeurs profondes qui y sont attachées.

© Regis duvignau

ENVIRONNEMENT

Le naturisme, ce ne sont pas que des valeurs,
ce sont aussi des actes. Pour que naturisme
rime avec civisme, respectons le tri sélectif,
ne gaspillons pas d’eau, ne consommons pas
trop emballé... Le tri économise le recours
aux matières premières, de l’énergie, de l’eau
et limite la quantité de déchets à enfouir.

Tous les autres déchets (déchets verts,
ferraille, gravats) doivent être apportés par vos
soins à la plate-forme déchets de Méjannesle-Clap.

Trions nos déchets

 Le samedi de 9h30 à 11h30.

La Genèse participe à la protection de
l’environnement et dispose à ce titre de
containeurs de tri sélectif (verre, papier,
emballages). Merci de bien respecter les
pictogrammes qui y sont affichés.

Tél. 06 74 14 27 91

Horaires d’ouverture :
 Lundi - Mercredi - Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

L’eau est précieuse
Il est interdit de laver les véhicules. Surveiller
les enfants sous la douche, pour prévenir les
jeux d’eau et les longues détentes sous l’eau
chaude.

Les ordures ménagères doivent être mises
dans les sacs en plastique prévus à cet effet
et déposées dans les poubelles vertes.

Fermer le robinet d’eau entre chaque geste
lors de votre toilette ou de la vaisselle.

Sur le camping, 3 points “poubelles” sont à
votre disposition : derrière le Génésium , à
l’entrée de la partie “Sauvage” et à l’entrée
du camping “zone Acacias“. Des composteurs
sont à votre disposition sur ces différents
points.

Economie d’énergie
Lorsque vous quittez une pièce, pensez à
éteindre les lumières, à baisser le chauffage
et éteindre, voire débrancher les appareils
électriques (recharge batterie, télévision,…).

Afin de conserver nos liens avec la nature, adoptons l’Eco responsabilité.
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SERVICES
Réception
Du 09/04 au 30/06
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Pour nous contacter :

Du 01/07 au 31/08
de 08 h 00 à 20 h 00

Route de la Genèse
30430 MEJANNES LE CLAP

Tel : +33 (0) 4 66 24 51 82

Du 01/09 au 25/09
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Email : accgenese@tohapi-naturiste.fr

COMMERCES & ALIMENTATION
Courrier (Service gratuit)
Envoyer du courrier : vous pouvez déposer votre courrier postal dans la boîte aux lettres
située devant l’accueil. Il est relevé tous les jours.
Recevoir du courrier : Vous pouvez recevoir votre courrier postal dans la boîte aux lettres
située devant l’accueil. En cas d’urgence, le message (reçu par téléphone ou email) vous
est apporté directement sur votre emplacement par un membre de notre personnel.

Epicerie
Tous les jours de 8 h 00 à 13 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00
Vous y trouverez toute l’alimentation classique : pain, croissants, produits de pays,
fruits, légumes, poulets rôtis (en été, sur

commande), boissons fraîches, surgelés,
glaces, confiseries…, produits de première
nécessité, journaux et magazines.
Jonathan vous y accueillera avec plaisir.

Restaurant
Tous les jours de 11 h 00 à 14 h 00
et de 18 h 00 à 23 h 00
Pizzas, salades froides ou chaudes, grillades,
pâtes, ou encore plat du jour, venez manger
des plats cuisinés et variés (sur place ou à
emporter) mais aussi découvrir la carte de
vins, cocktails, bières, … sans oublier les menus
pour les enfants.
Des soirées à thème vous seront régulièrement proposées (paëlla, moules frites…).

N’oubliez pas de nous prévenir si vous fêtez
quelque chose… Nous sommes à votre écoute
pour organiser avec vous vos repas entre
amis/famille ou d’anniversaire (uniquement
sur réservation).
Il est fortement recommandé de réserver
votre table en juillet et août pour le repas
du soir.

Bar/snack « BARLABA »
Tous les jours
Basse saison : de 08 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 23 h 00
Haute saison : de 08 h 00 à 23 h 00
Vous pourrez y flâner du matin au soir en
commençant par y prendre votre petitdéjeuner et finir par un cocktail en regardant

un spectacle sur la scène. Tout sera fait pour
que les instants passés au BARLABA vous
soient agréables et conviviales. Cocktails,
coupe de glace, tapas, bières, boissons
fraîches, cafés, …
Virginie et Anthony vous y accueilleront
avec plaisir.
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SERVICES
LOCATION / VENTE
10 €/séjour/lit simple
12 €/séjour/lit double

Location de draps
Set location de serviettes (1 grande, 1 petite et 1 tapis de bain)

8 €/set/personne

Ménage de fin de séjour
Kit bébé (chaise + baignoire + lit + chauffe biberon)

5 €/jour - 45 €/séjour

Laverie 7 jours/7 à l’accueil : 3 machines à laver et 1 sèche-linge
secteur Sauvage : 1 machine à laver et 1 sèche-linge (lessive non
fournie)

5 €/jeton de lavage
3 €/jeton de séchage

Services payants
(rallonges électriques, fax…)

Renseignements à
l’accueil

ACCÈS WIFI

NOMBRE D’APPAREILS SIMULTANÉS
DUREE DU FORFAIT

1

2

3

4

5

1 jour

5€

9€

12 €

15 €

18 €

3 jours

13 €

17 €

22 €

26 €

31 €

7 jours

19 €

26 €

33 €

40 €

47 €

14 jours

28 €

38 €

48 €

58 €

68 €

21 jours

34 €

45 €

57 €

68 €

79 €

1 mois

39 €

52 €

65 €

78 €

91 €

4 mois

84 €

112 €

140 €

168 €

196 €

5 mois

99 €

132 €

165 €

198 €

231 €

SERVICE ASSISTANCE – HOTLINE

SUPPORT@OSMOZIS.COM - +33 (0)1 84 19 45 15

6

© Regis duvignau

90 €
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NUMEROS UTILES

SOS Européen (mobile et fixe)

112

SAMU

15

Pompiers

18

Gendarmerie (Barjac)

+33 (0)4 66 24 50 17

Police

17

Médecin (Barjac) / Dr David

+33 (0)4 66 24 50 54

Dentiste (St Jean de Maruejols) / Dr Martin-Gros

+33 (0)4 66 24 45 71

Infirmier (Méjannes) / André Sylvain

+33 (0)4 66 24 58 70
+33 (0)6 20 79 54 51

Ambulance (Barjac)

+33 (0)4 66 24 59 00

Hôpital (Bagnols)

+33 (0)4 66 79 10 11

Hôpital (Alès)

+33 (0)4 66 78 33 33

Vétérinaire (Barjac) / Dr Lériverend-Molko

+33 (0)4 66 24 57 43

Mairie (Méjannes)

+33 (0)4 66 24 41 19

Taxi (24/24 - 7/7)

+33 (0)6 84 47 63 03
+33 (0)4 66 34 59 68

Offices religieux (Catholique - Protestant - Messe Provençale)

+33 (0)4 66 24 42 41

PLUS D’INFORMATIONS :
Office du Tourisme de Méjannes Le Clap
Mairie - 30430 MEJANNES LE CLAP - Tél. +33 (0)4 66 24 42 41
www.tourisme-mejannes-le-clap.com
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Horaires d’ouverture

bonnes parties de glissades en toute sécurité,
sans perturber les nageurs.

Bassins sous surveillance d’un Maître-Nageur
Sauveteur diplômé (planning affiché à l’entrée
de la piscine).

Aquagym

Du 01/07 au 31/08, de 9 h 00 à 19 h 00.

Du 01/07 au 31/08, cours d’aquagym (jours et
horaires affichés à l’accueil).

Douche obligatoire avant d’accéder à la
piscine.

Règlement espace aquatique
 La nudité est obligatoire dans tout l’espace.

Merci de prêter attention aux indications
de surveillance :

 Le port du bracelet est obligatoire pour
accéder aux piscines.

 Flamme verte : baignade sous surveillance

 Pour des raisons d’hygiène, avant de pénétrer dans l’espace aquatique, les baigneurs
doivent obligatoirement prendre une
douche et passer leurs pieds dans l’eau
des pédiluves.

MNS.

 Flamme rouge : bassins sans surveil-

lance MNS.

Natation
Couloir pour les nageurs, tous les matins
durant la saison de 9 h 00 à 10 h 00.

 Le port d’une couche adaptable à la baignade est obligatoire pour les enfants de
moins de 3 ans ou non encore « propre ».

Pataugeoire

 Objets pneumatiques, ballons, masques et

La pataugeoire ludique est accessible aux
enfants de 0 à 4 ans, sous la responsabilité des parents.

 tubas interdits.
 Il est interdit de fumer, boire ou manger
dans l’enceinte de la piscine. Seules les
bouteilles d’eau en plastique seront tolérées.

Toboggan aqua-frein

Consulter les panneaux de règlementation
à l’entrée de la piscine.

Situé à proximité du bassin, il offrira aux plus
jeunes un formidable terrain de jeu pour de
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ESPACE
AQUATIQUE
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DÉTENTE ET
BIEN ÊTRE

Soins Bien-être

Massages

En juillet et août
Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à l’accueil.
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Tous les jours sur rendez-vous.
Californien, Assis, Réflexologie.

ANIMATIONS
ENFANTS
Club enfants 4-12 ans (gratuit)
Horaires d’ouverture jusqu’au 31/08 :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 15 et de
15 h 30 à 18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 15.

Afin de ne pas perturber les activités, toute
demi journée commencée doit être continuée
jusqu’au bout.

On y apprend et on s’y amuse avec des animateurs européens et diplômés.

Merci de munir vos enfants d’une casquette/
chapeau, d’un paréo/short ou d’une serviette
et d’un en-cas pour l’après-midi.

Le club est accessible dès les 4 ans révolus de
l’enfant.

Attention de bien spécifier lors de l’inscription si votre enfant est autorisé à rentrer
seul jusqu’à votre emplacement à l’issue
de la séance au club enfants.

Inscriptions et renseignements auprès des
animateurs aux heures d’ouverture.

Aire de jeux (gratuit)
Trampoline, toboggan, passerelle, mur
d’escalade, tourniquet, anneau de saturne…
sont en libre accès et sous la surveillance et

© Regis duvignau

la responsabilité des parents.
Respecter les consignes de sécurité affichées.

Animations ados 13-17 ans
Au programme :
bivouac, jeux piscine, discothèque,… (planning
de la semaine, informations et lieu de rendezvous seront affichés sur le panneau des
animations).
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Un espace dédié a été spécialement créé pour
les jeunes et est mis à leur disposition pour
se réunir et organiser leurs soirées !
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ANIMATIONS
SPORTIVES

Ping-Pong (gratuit)

De juillet à août venez profiter avec un
animateur sportif de nombreuses activités,
(randonnées, tir à l’arc, concours de
pétanque…).

Les tables de ping-pong sont disposées sous
le chapiteau blanc près du Barlaba. Le matériel est à retirer auprès du bar, aux horaires
d’ouverture du Barlaba.

Aquagym (cf page 8)

Pétanque, Volley, Terrain Multisport (gratuit)

Du 01/07 au 31/08, cours d’aquagym (jours et
horaires affichés à l’accueil.)

Ces activités sont en accès libre.
Le matériel peut être retiré à l’accueil aux
heures d’ouverture.

Pêche
Profitez du cadre de la Genèse et de l’eau
poissonneuse de la Cèze pour vous adonner
à la pêche.
Permis de pêche en rivière obligatoire.

Mini-Golf (gratuit)
Testez votre performance sur nos différents
parcours. Vous pouvez emprunter le matériel à l’accueil aux heures d’ouverture, contre
caution.
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Tennis (gratuit)
Le terrain est accessible de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 19 h 00 tous les jours et sur inscription obligatoire en juillet et août. L’inscription
sur le planning se fait à l’accueil aux horaires
d’ouverture. Le matériel adapté peut être
emprunté à l’accueil.

Les plannings de rencontres sportives sont
affichés dans le camping.
Des cartes de randonnée sont disponibles à
la vente à l’accueil et à l’Office du Tourisme
de Méjannes-le-Clap.
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ANIMATIONS
CULTURELLES & SOIRÉES

Cinéma

Vos soirées

Bibliothèque (gratuit)
Ouverte tous les jours 24h/24h.
Créée par et pour les vacanciers de la Genèse,
merci de garder cet espace propre et rangé.
Vous pouvez également y disposer des livres
ou des revues qui ne vous sont plus utiles.

Les plannings d’animations et des soirées
sont affichés dans le camping.

Du 01/07 au 31/08, le Barlaba accueille vos
soirées d’été (soirées musicales animées
par différents groupes, …) et bien d’autres
surprises vous enchanteront.

Des séances sont proposées chaque semaine
en soirée (jours et horaires affichés à l’accueil).
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MARCHÉS

Hypermarchés
Saint-Ambroix (20 km) Carrefour Market, Intermarché, Lidl
Centre-ville d’Alès ou d’Uzès (35km) Carrefour, Cora, Leclerc, Intermaché.
JOURS

COMMUNES

DATES ET HEURES

SPÉCIFICITÉS

LUNDI

Méjannes Le Clap
Alès
Barjac

Toute l’année 8h-13h
Toute l’année 8h-13h
En juillet et août

Alimentaire, textile, artisanat, produit du terroir
Marché forain
Marché nocture

MARDI

Sait Ambroix
Barjac
Monclus

Toute l’année 8h-13h
Juillet et août 17h-20h
Juillet et août 8h-13h

Alimentaire, textile, artisanat, produit du terroir
Bio et petits producteurs
--------

MERCREDI

Goudargues
Alès
Uzès

Le matin, toute l’année
Le matin, toute l’année
Le matin, toute l’année

Alimentation, boisson
Marché Bio
Marché Bio

JEUDI

Alès

Le matin, toute l’année

Les Halles de l’Abbaye

VENDREDI

Barjac

Le matin, toute l’année

Marché traditionnel et artisanal

SAMEDI

Uzès

Le matin, toute l’année

Marché traditionnel, artisanal et fleurs

DIMANCHE

St Jean de Maruejols-et-Avéjean
Alès

Le matin en juillet et août
Toute l’année 8h-13h

Saint Martin d’Ardèche
Marché des près de St Jean

Canoës - Viking Bateaux

Spécialiste caravanes

Cevennes Caravanes (50km)
401 route de Montpellier - 30350 Cardet
Tél : +33 (0)4 66 83 00 35
Fax : +33 (0)4 66 83 86 34
cevennescaravanes@wanadoo.fr

Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 (0)4 75 88 08 87
www.viking-bateau.com

20 % de réduction pour les vacanciers de
la Genèse (renseignements à l’accueil).

www.cevennescaravanes.com
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RÉGLEMENT
INTÉRIEUR
GÉNÉRALITÉS
Port du bracelet obligatoire

Silence entre 23h et 7h

Canisettes à disposition
pour les déjections canines

Barbecue au charbon de bois interdit

Tenir vos animaux en laisse

Interdiction de fumer dans les
mobil-homes et les sanitaires

Déclaration obligatoire des visiteurs
à l’accueil du camping

CIRCULATION
Limitation à 10km/h

Circulation interdite de minuith à 6h

1 véhicule par emplacement maximum

Barrière fermée de minuith à 6h

VOS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
Afin de préserver le réseau
d’assainissement du camping
et de sa région, merci de ne pas
jeter de substances dangereuses
et nocives et d’utiliser les bacs
prévus à cet effet.

Veillez à économiser l’eau et l’énergie.
Votre camping est attentif au respect
de l’environnement, merci d’utiliser les
containers pour le tri sélectif.

URGENCES
En cas de malaise, accident, début d’incendie,
prévenez impérativement la Direction (interphone
d’urgence près de la porte d’entrée de l’accueil,
restaurant ou personnel de sécurité)

2 défibrillateurs sont à
votre disposition à l’accueil
et au sanitaire II
de la zone sauvage

+33 (0)6 51 74 10 32
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RÈGLES DE VIE À LA GENÈSE

SÉJOURNER AVEC DES ANIMAUX

 Le port du bracelet est obligatoire pour tous, pour
votre quiétude et la sécurité de vos enfants.
 Des contrôles inopinés sont réalisés.
 Le bracelet vous sera indispensable pour emprunter
gracieusement tout matériel : raquette de tennis,
boules de pétanques, ballons.

 Tolérés après présentation du carnet de vaccination
à jour.
 Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits.
 Les chiens doivent être tenus toujours en laisse et
leurs déjections enlevées immédiatement par leurs
propriétaires.
 Des sacs sont à votre disposition.
 Pour des raisons d’hygiène, ils ne sont pas admis sur
les plages de la piscine ni à l’intérieur des commerces
et des sanitaires.
 Ne pas laisser les chiens seuls à l’intérieur des
hébergements, sur les emplacements.
 Tout abandon d’animaux étant puni par la loi, il en
sera fait une déclaration aux autorités compétentes.

CIRCULER DANS LE CAMPING
 Une carte d’accès vous est remise à votre arrivée. Elle
est strictement personnelle.
 Le stationnement des véhicules est interdit sur les
emplacements voisins.
 La circulation automobile sur le Centre est régie par
le code de la route.
 Pour éviter la pollution et les nuisances, usez et abusez
de votre vélo, pas de votre véhicule.
 Pour des questions de sécurité, les lumières sur les
vélos sont obligatoires pour circuler la nuit.
 Attention aux enfants !

VOL
La Genèse décline toute responsabilité en cas de vol.
 En votre absence, ne laissez aucun objet de valeur
dans votre hébergement (tente, caravane, location,
camping-car).

RESPECT DE SON PROCHAIN
 Il est interdit de prendre des photos et/ou de filmer des
personnes ou groupes de personnes dans le centre.
 Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui
pourra nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du
Centre et de ses installations, notamment sanitaires.
 Pour le bien de ses voisins, il est prié d’éviter tous bruits
et discussion qui pourraient gêner. De même que les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence.

LA RIVIÈRE CÈZE

URGENCES

FEU

 En juillet/août, La Genèse dispose d’un service
surveillance sécurité entre 23h et 5h du matin.
 Etre vigilant est une règle élémentaire de sécurité,
veiller à celle des autres est le devoir de chacun.
La surveillance des mineurs incombe obligatoirement
à leurs parents ou tuteurs légaux.

 Il est interdit de fumer sur les lieux collectifs et
aires d’animation ( bibliothèque, restaurant, épicerie,
piscine, sanitaires, accueil, club enfants..).
 Les feux de bois et barbecues (à bois et charbon)
individuels sont rigoureusement interdits sur les
plages et l’ensemble du Centre.
 Un barbecue collectif est à votre disposition près du
sanitaire à Prairie et à l’entrée de Sauvage.

 Les plages de la rivière ne sont pas sous surveillance.
 L’accès à la rivière et à ses plages reste sous votre
entière responsabilité. Pensez à rappeler ces
recommandations à vos enfants (toujours y accéder
avec un adulte).
 Attention aux éventuels trous d’eau et à certains
rochers qui peuvent être glissants.

ARRIVÉE
Entre 17 h 00 et 19 h 00 (Locations) - À partir de 14 h 00 (Emplacements de camping)
48h maximum après votre arrivée : vous devez
remettre votre fiche de police remplie ainsi que
votre inventaire en cas de problème.

Pensez à prendre rendez-vous pour l’état des
lieux avant votre départ auprès de la réception.

DÉPART
Avant 10 h 00 (Locations) - Avant 12 h 00 (Emplacements de camping)
 La prestation ménage de fin de séjour
n’est pas incluse. Vous avez la possibilité de
souscrire un forfait ménage 48h minimum
avant votre départ.
 Si le ménage n’est pas effectué en fin de
séjour la somme de 90 € vous sera retenue.
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 Après votre départ, un questionnaire
de satisfaction vous sera envoyé. Nous
sommes curieux de savoir comment s’est
passé votre séjour !
 Tout emplacement libéré après 12 h 00 vous
sera facturé une journée supplémentaire.

DÉCOUMVPRINEGSZ
NOS 3 CA

Le Camping La Genèse 

!

Camping Naturiste
CHM Montalivet 

Situé au cœur des gorges de la Cèze dans le parc national des
Cévennes, le Domaine de la Genèse*** et sa végétation luxuriante
vous réservent un lieu idyllique pour la pratique du naturisme.

Camping Naturiste
Le Clapotis 
Camping Naturiste
La Genèse 

©Régis Duvigneau

La rivière est un élément important dans la vie du camping. Elle offre
un terrain de jeu fantastique pour la baignade ou les balades en canoë.

CONTACTEZ-NOUS
pour une étude gratuite et personnalisée :
coût d’un appel local

04 30 05 15 42
mobil-home@tohapi.fr

