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de 4 à 7 ans

BIC BOUC
MEUH,
5 jours
Chailles (41)

Découverte de la
vie à la ferme...

de 6 à 12 ans

• Une Sortie découverte,
visite en safari train de la
réserve de Beaumarchais.
• Une activité en ½ journée
avec les poneys : balade en
fort et soin de son animal.
• Une activité nature au
bord de la Loire : pêche à
l’épuisette pour découvrir
la faune.
DATES DU SÉJOUR
du 09 au 13 juillet
du 06 au 10 août

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

CONTES ET
LÉGENDES

L’AVENTURE
CRINIÈREAUVENT

NATURE ET
MONTAGNE

BLEU
MÉDITERRANÉE,

Carolles (50)

Aubure (68)

Domaine de Frêchet (74)

Centre Le Cosse (34)

6 jours

7 jours

Viens découvrir les
légendes de la baie de
Mont Saint-Michel !

Au programme la découverte des diﬀérentes techniques de marionnettes,
faire du poney et découvrir
les légendes de la baie.
Baignades et grands jeux
de sable sont également
prévus au cours du séjour.

Un séjour idéal pour de
premières vacances sans
les parents, l’occasion de
découvrir la vie et les animaux de la ferme.

• Une ½ journée à la ferme :
petit déjeuner ou goûter
BIO, fabrication de beurre
ou de fromage blanc et
animation sur le thème de
la ferme.

de 8 à 12 ans

DATES DU SÉJOUR
du 20 au 25 juillet
du 19 au 24 août

12 jours

12 jours

Un séjour qui réjouira les curieux de
nature et d’aventures, à la conquête
des montagnes de
Haute-Savoie !
Le Cheval Gripoil et
ses amis n’attendent
que toi pour partir à la
conquête de l’Alsace

• 5 séances d’équitation
avec soins, nourrissage,
monte en carrière, jeux
équestres, randonnée avec
feu de camp, encadrés par
un moniteur équestre (tous
niveaux).
• Fabrication de ta panoplie
de chevalier : heaume, bouclier, épée, arc, bourse en
cuir et frappe de monnaie
médiévale.
• Création d’un spectacle
Guerre et Chevalerie avec simulation de combats et
joutes suivi d’un banquet
médiéval
Sorties nature avec jeu de
piste explorations en forêt,piscine, animations, grands
jeux et veillées sont également prévus au programme.

DATES DU SÉJOUR
du 15 au 21 juillet
du 12 au 18 août
du 25 au 31 août

Au programme : trampoline, tir à l’arc, équitation,
cani rando, accrobranche,
randonnée avec un guide
de moyenne montagne,
camping et baignades à la
piscine du Grand Bornand,
ou au lac de Passy.
Sorties et découverte du
Parc du Merlet

DATES DU SÉJOUR
du 08 au 19 juillet
du 03 au 14 août
du 16 au 27 août

Plage, soleil, projets
d’enfants, fun :
vive les vacances !

Chaque jour, la possibilité
d’aller à la plage pour faire
des jeux de plage et se baigner avec les copains et copines. Journée à Aqualand
avec ses toboggans sensationnels. Pêche à pied à la
recherche des crabes et
des étoiles de mer.
Autres activités proposées :
• Pour les 6/9 ans :
2 demi-journée d’équitation, sortie en mer à bord
d’un grand voilier pour une
journée corsaire, visite de
l’aquarium du Cap d’agde...
• Pour les 10/12 ans :
canoë kayak, snorkeling, 1
séance d’accrobranche,
mini camp...

de 13 à 17 ans
CAP
MÉDITERRANÉE,

MOUV’IN
ALPES

Le Grau d’Agde (34)

Domaine des Aravis (74)

12 jours

Au rythme des ados :
jeux, détente, farniente,
sorties, plongée

Séjour semi-itinérant, entre
terre et mer où plaisirs de
la glisse et de la plongée en
eaux douces ou salées vont
rythmer un séjour dont la
participation des jeunes
est le coeur du séjour !
Une préparation idéale aux
séjours itinérants et aux
vacances, aux sensations
de liberté avec sac à dos et
aventures au programme !
Le plus : Un baptême de
plongée en rivière !

DATES DU SÉJOUR
du 07 au 18 juillet
du 01 au 12 août
du 13 au 24 août

Documents obligatoires
- Certiﬁcat d’aisance aquatique pour la pratique des
activités nautiques.
DATES DU SÉJOUR
du 07 au 18 juillet
du 19 au 30 juillet
du 01 au 12 août

de 13 à 17 ans

Documents obligatoires
- Certiﬁcat d’aisance aquatique pour la pratique des
activités nautiques.

12 jours

DATES DU SÉJOUR

de 15 à 17 ans
SOUS LE SOLEIL
ESPAGNOL

16 jours

circuit espagnol
Documents obligatoires
- Pièce d’identité du mineur
en cours de validité.
- Formulaire d’autorisation
de sortie du territoire (AST)
signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- Carte européenne d’assurance maladie.

du 8 au 19 juillet
du 21 au 01 août
du 16 au 27 août

Viens vivre à fond
entre copains, faire
un maximun de
sport et découvrir
de nouveaux spots
dans les Alpes
camping, biathlon, rafting,
escalade, accrobranche,
baignade, excursion à Chamonix ou à Annecy, grands
jeux sportifs, animations..
Documents obligatoires
- Certiﬁcat d’aisance aquatique pour la pratique des
activités nautiques.

DATES DU SÉJOUR
du 16 au 31 juillet
du 06 au 21 août

Circuit découverte
des coutumes, du
folklore et des richesses historiques
de la peninsule ibérique
Visites des grandes villes espagnoles : Burgos, Séville,
Barcelone et Madrid

