SÉJOUR
LES ROBINS DES BOIS

6/11 ans // Du 9 au 22 juillet // Du 30 juillet au 12 août
14 jours // Doizieux (Loire)

S ÉJ OU R D’ÉTÉ
EN FAN TS

Organisme : NATURE POUR TOUS // Transport : Train
Jouissant d’une situation privilégiée, au cœur du Massif du Pilat (Massif central), classé Parc Naturel Régional, le gîte de
groupe « La GRANGE AUX CHOUETTES » est situé au « Collet » de DOIZIEUX, à 1 000m d’altitude et domine la vallée du
Dorlay (42) et du Rhône (69). Ce chalet rustique au charme unique épouse le relief jusqu’à se fondre dans le paysage.
l

ACTIVITÉS

L’enfant choisi à l’inscription le ou les thèmes de son choix (1 stage
par semaine) parmi :
 Stage escalade : À raison de 5 demi-journées sur un site naturel,
l’animateur (diplômé) saura transmettre toute l’habileté et les
valeurs nécessaires pour évoluer en escalade, le tout à proximité du
centre.
 Stage équitation : Durant 5 séances de 2 heures, aux côtés de
professionnels de l’équitation, nos jeunes cavaliers apprendront à
préparer et monter leur monture (poneys ou demi-poneys) adapté
à leur taille). Ils pourront aussi découvrir les différents pas et
acquérir ainsi les bases de la randonnée équestre sur les multiples
chemins alentours.
 Stage Cabane : Durant 5 ½ journées, nos aventuriers construiront
leurs cabanes. Cet abri sera le point de départ de nombreuses
aventures : observations d’animaux, bivouac, grands jeux nature,
constructions avec des éléments de la nature, moulage d’empreinte, …

Et en plus de ces activités, un cocktail explosif de sports et
d’activités de pleine nature :








Escalade : ½ journée
Nature : Découverte ludique des merveilles de la forêt
Équitation : ½ journée
Bivouac avec nuit à la belle étoile
Parcours dans les arbres : Parc Pilat’venture
Piscine
Grand jeux en forêt

Mais aussi, selon l’envie des jeunes, possibilité d’observations d’animaux
lors d’affût d’aube ou de crépuscule, observations du ciel nocturne,
veillées de chants, de musiques, de rires, d’histoires et de jeux. Et au-delà,
apprendre à se connaître et à se dépasser.

SÉJOUR SOUS LE SOLEIL D’ANTIBES
6/11 ans // Du 17 au 28 juillet // Du 7 au 18 août
12 jours // Antibes (Alpes Maritimes)

Organisme : FRANCE LOISIRS EDUCATION // Transport : Train
Splendide petite enclave au milieu des plages privées du Cap d’Antibes, le centre de vacances « Caravelle 60 » est une
magnifique maison avec un grand jardin fleuri au bord de la Méditerranée. Soleil, baignade et fou rire garantis dans ce
centre « pieds dans l’eau »
l

ACTIVITÉS

 Voile : 4 séances. L’activité, encadrée par un moniteur diplômé, se
déroulera au sein du club de voile d’Antibes
 Stand up paddle : 1 séance
 Fly and Fish : 1 séance (bouée tractée)
 Fabrication de cerf-volant + technique de pilotage
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 Pêche à pied avec constitutions d’aquarium
 Baignades quotidiennes
 Découverte de Monaco : 1 journée avec visite du musée
océanographique
 Découverte de Nice : 1 journée avec visite du musée Matisse
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SÉJOUR
CAVALIERS DES VOLCANS

S ÉJ OU R D’ÉTÉ
EN FAN TS

6/11 ans // Du 11 au 22 juillet // Du 1er au 12 août
12 jours // Saint-Flour (Cantal)

Organisme : PEP Découvertes // Transport : Train
Un séjour idéal pour les passionnés du monde équestre. Le centre est implanté au cœur de larges espaces verts, au calme,
à seulement 3 km de St Flour.
l

ACTIVITÉS

Au programme la découverte des chevaux et poneys, la nourriture,
les soins, le matériel, et son entretien sans oublier les séances
d’apprentissage.
 5 séances d’Equitation : une cavalerie de 40 chevaux et poneys
adaptés à la taille et au niveau de chacun, un manège couvert, une
carrière, une équipe de professionnels avides de te transmettre leur
savoir. Tout pour t’initier ou te perfectionner à l’équitation, apprendre
comment prendre soin des animaux dans un centre à seulement 800
mètres de l’hébergement.

 Baignades : 2 sorties au centre aqualudique à quelques pas du
centre, avec bassin sportif, bassin ludique multifonction, pataugeoire,
plage minérale, aires de jeux à éclaboussement, pentagliss, terrain de
beach volley…
 1 séance d’Accrobranche : pour traverser la forêt par la cime des
arbres, de manière ludique.
 1 séance Biathlon et course d’orientation : conjuguer, rapidité et
concentration tout en s’amusant.

SÉJOUR SOLEIL, OCÉAN
ET SENSATION AU PAYS-BASQUE
12/14 ans // Du 9 au 22 juillet // Du 30 juillet au 12 août
14 jours // Ciboure (Pyrénées Atlantiques)

Organisme : FNATURE POUR TOUS // Transport : Train
Sur la côte Atlantique vous êtes à Ciboure, tout près d’Hendaye et St Jean de Luz, les plus basques des stations nautiques.
Ces lieux ont su préserver l’âme des bourgades de pêcheurs au coeur du Pays Basque, aux portes de l’Espagne (8 km).
Entre mer et montagne, vous profitez de la plage de sable fin SOCOA à 8 minutes à pieds.
Notre établissement est situé dans un cadre verdoyant, sur les rives de l’Untxin qui se jette dans l’océan... À proximité de la
plage, des montagnes, des forêts, de l’Espagne, de la ville de St Jean de Luz (à 2 minutes à peine) et d’Hendaye
(à 10 minutes). Vous serez hébergés au lycée maritime de Ciboure.
l

ACTIVITÉS

Dans le cadre de cette colonie de vacance, vous aurez régulièrement l’occasion de profiter de ce cadre magique qu’est le Pays
Basque et l’Océan.
 Trottinette Tout Terrain : Les jeunes s’élanceront du Col d’Ibardin
pour une descente en trottinette tout terrain sur des sentiers
aménagés spécialement pour cette activité. La descente dure entre
1h30 et 2h00, et est accessible à tous.
 Un baptême de plongée : encadré par un club local vous permettra
de découvrir la richesse des fonds marins ! La séance sera composée
d’un trajet en bateau d’environ 20 à 30 minutes pour vous rendre
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sur le site, puis chaque jeune plonge environ 25-30 minutes seul avec
son moniteur.
Une séance de bouée tractée : (flyfish) au large d’Hendaye
Kayak de mer : Balade le long du littoral le temps d’une séance.
Stand-up Paddle (1 séance) : Arrivée tout droit d’Hawaï, cette
discipline récente est à la croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne.
Wave ski (1 séance) : L’objectif est de glisser dans les vagues avec une
embarcation raccourcie en position assise et équipé d’une pagaie.

AUTRES ACTIVITÉS

La mer, la montagne et l’Espagne toute proche, ouvrent un éventail
de loisirs particuliers à cette région : Le Pays Basque !
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