Défis nature en Auvergne
09 - 12 ANS
13 - 14 ANS

 Géocaching
 Bivouac - Randonnées
 Construction cabanes

Puy-de-Dôme

 Ventriglisse - Jeux et veillées - Feu de camp

Séjour
ACTIVITÉS

ISSOIRE

Tu aimes les défis et la nature, ta place est sur ce séjour !
Viens te confronter et collaborer avec tes amis sur un maximum de défis et énigmes en
Auvergne.
Passe en mode «survie» lors de ton défis géocaching, à l’aide de coordonnées GPS et
de tes animateurs pour te guider. Arriveras-tu à construire une cabanes avec tes amis ?
Une nuit à la belle étoiles ne te fait pas peur… rejoins-nous pour cette aventure en pleine
nature.
Nous profiterons aussi de l’environnement à travers une randonnées dans le massif des
volcans d’Auvergne.
Une semaine remplie de défis, tes animateurs te permettront de passer des superbes
vacances grâce à un programme complet : grands jeux, ventriglisse, veillées, feux de
camps… dans un cadre vert et naturel !

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.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire

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»

à partir de

379 €

7 JOURS

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Juillet
379 €

07 au 13

Code : 176

14 au 20

Code : 177

379 €

21 au 27

Code : 178

379 €

28 au 03

Code : 179

379 €

04 au 10

Code : 180

379 €

11 au 17

Code : 181

379 €

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train (via Paris) de Brest + 130 €,
Rennes + 130 €, Nantes + 130 €, Lille
130 €, Rouen + 160 €, Bordeaux + 160 €.
En train de Paris + 120 €. En train de Clermont-Ferrand via Issoire + 60 €. D’Issoire
+ 30 € à Orbeil en car de tourisme ou minibus.

TARIFS

DURÉE

Août

— Au départ de —
 Lille

 Paris

 Brest

 Rouen

 Nantes

 Rennes

 Issoire  Bordeaux
 Clermont-Ferrand


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

