6-11 ans & 12-15 ans

sportez-vous bien !
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Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent
toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives variées encadrées par des professionnels dans le
magnifique cadre qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise.
Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, le but du séjour
vise aussi à développer l’esprit d’entraide et d’équipe
entre les enfants.
Il n’y a rien à prouver à personne sauf se faire plaisir en
vacances…

Situation

Activités
Pour tous les séjours :
99 1 séance d’équitation : chaque séance c’est 3 h autour du
poney dont 2 h d’équitation au travers de thèmes ludiques.
99 1 séance de karting : la séance est de 3 x 12 minutes, par
jeune, le matin avec cours théorique, apprentissage sur kart,
apprentissage des trajectoires, freinage, mécanique ...
99 1 demi-journée (3h) d’escalade sur mur naturel.
99 1 demi-journée de grimp’ arbre (dans la forêt du centre).
99 1 séance de tir à l’arc : 1h en intérieur sur cible
99 1 journée d’Accrobranche (10h à 17h avec pique-nique)
En plus pour les séjours de 14 jours :
99 1 journée au lac de Montbel (plus grand lac artificiel d’Europe) incluant baignade et 3h de canoë.
99 1 séance de tir à l’arc : 1h en extérieur sur cible.
Pour tous
99 Baignade à la piscine jeux en plein air, découverte de
la nature, veillées (feux de camp, boom, etc…)
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Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.
Les groupe sera réparti dans 2 espaces :
- Les 6-11 ans dans les batiments du hameau
- Les 12-15 ans sur l’aire naturel de camping sous
tente.
Dans les batiments pour les 6-11 ans :
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

Sous tente pour les 12-15 ans :
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur site.

Pour le séjour de 14 jours

encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 2 grp de 24 jeunes
de (6-11 ans et 12 à 15 ans)
transport : train + car

attestation à la
pratique d’activités
nautiques obligatoires

Pour les 12-15 ans

DUVET OBLIGATOIRE

A savoir

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)

