Odyssée Nature en Auvergne
09 - 12 ANS
13 - 14 ANS

 Course d’orientation
 Parcours Extrême - Bivouac
 Lance Ball en forêt - Ventriglisse

Puy-de-Dôme

 Jeux et veillées - Tir à l’arc - Feu de camp

Séjour
ACTIVITÉS

ISSOIRE

Viens partager une aventure 100 % nature en plein cœur de l’Auvergne !
Nous te proposons de partir pour un voyage dans le temps au pays des irréductibles
Gaulois de Vercingétorix : l’Odyssée Gauloise, une course d’orientation exceptionnelle
en pleine nature et de dévaler un parcours de tyroliennes de plus de 3 kilomètres
de long, en toute sécurité, accompagné par un moniteur Breveté d’État. Grâce à cette
course, tu partiras à la recherche du camp gaulois détruit par les romains afin de le reconstruire. Pour fêter cela, toi et ta troupe, préparerez un banquet pour une soirée autour
d’un feu de camp suivi d’une nuit dans le camp gaulois à l’abri d’une cahute gauloise !
Durant le séjour, tu pourras profiter des reliefs de cette belle région à travers un parcours
de paintball en forêt. Tu t’initieras aussi au tir à l’arc durant une balade en plein cœur de
la forêt.
Lors d’un après-midi, les enfants joueront dans la forêt à travers un parcours extrême où
en fin de parcours une piscine naturelle les attend pour se rafraîchir… Sans oublier les
activités proposées par l’équipe d’animation : grands jeux, ventriglisse, veillées,
soirées animées et animations sur l’environnement : faune et flore.

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

499 €

7 JOURS

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Juillet
07 au 13

Code : 076

529 €

14 au 20

Code : 077

529 €

21 au 27

Code : 078

529 €

28 au 03

Code : 079

499 €

04 au 10

Code : 080

529 €

11 au 17

Code : 081

499 €

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

