3.2.1. Quad en Auvergne
10 - 12 ANS
13 - 14 ANS

 Quad
 Tir à l’arc - Parcours Extrême

Puy-de-Dôme

 Bivouac - Feu de camp - Ventriglisse - Veillées

Séjour
ACTIVITÉS

Tu souhaites t’initier ou tu es un(e) passionné(e) de sports mécaniques ? Viens piloter ton quad avec tes copains. Que tu sois débutant ou pilote aguerri, rendez-vous au
domaine de Moidas, proche d’Issoire en Auvergne, pour une semaine vrombissante.
Trois séances sur quad te garantiront un maximum de plaisir, avec une randonnée
sur le domaine pour clôturer cette initiation aux sports mécaniques. Le tout, sous la
conduite et les précieux conseils d’un moniteur breveté d’État qui te fournira tout
l’équipement nécessaire (casques, protections et machines). Sensibilisation à une
conduite responsable, acquisition des fondamentaux sur plateau (équilibre, accélération et freinage) et randonnées sur circuit pour clôturer l’apprentissage seront au programme. L’occasion pour toi de devenir un futur champion du pilotage. Ton séjour
sera également rythmé par de nombreuses activités comme une initiation au tir à
l’arc, un parcours extrême avec tyrolienne, des grands jeux, ventriglisse, veillées et
feux de camps proposés par l’équipe d’animation.
Une belle semaine en perspective, à travers cette colonie de vacances, riche en
sensations fortes.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Sur les hauteurs du pittoresque village
d’Issoire, le groupe est accueilli dans un
domaine s'étendant sur 200 hectares de
coteaux et prairies verdoyantes, surplombant
les Gorges de l'Allier sur la commune
d’Orbeil. Les repas sont préparés sur place
par l’équipe d’animation et les jeunes.
Couchage sous tente dôme 3-4 places.
Protections fournies pour le quad : genouillères, coudières, gants et casque.
 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
Moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire

En train de Brest + 130 €, Rennes + 130 €,
Nantes + 130 €, Lille 130 €, de Rouen
+ 160 €, de Bordeaux + 160 €.. En train de
Paris + 120 €. En train de ClermontFerrand via Issoire + 60 €. D’Issoire + 30 €
à Orbeil en car de tourisme ou mini-bus.
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place au camping,
Orbeil sur Issoire.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 10 enfants (dont 1
assistant sanitaire)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

ISSOIRE
TARIFS

DURÉE

à partir de

499 €

7 JOURS

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Juillet
07 au 13

Code : 082

529 €

14 au 20

Code : 083

529 €

21 au 27

Code : 084

529 €

28 au 03

Code : 085

499 €

04 au 10

Code : 086

529 €

11 au 17

Code : 087

499 €

Août

— Au départ de —
 Lille

 Paris

 Brest

 Rouen

 Nantes

 Rennes

 Issoire  Bordeaux
 Clermont-Ferrand


 Sur place : Orbeil à
4,3 km d’Issoire

