
TON SÉJOUR : Un séjour orienté vers la mer 
et les nombreuses curiosités touristiques 
qu’offre la ville de Saint-Raphaël. Paddle, 
voile, randonnée palmée (snorkeling), zodiac, 
baignades, veillées sur la plage et promenades 
nocturnes dans les ruelles de Saint Raphaël 
les soirs de marché seront au programme. Il y 
aura aussi des grands jeux au centre et dans 
sa piscine, et... pour terminer le séjour nous 
irons tester les animations à sensations fortes 
d’Aqualand le plus grand parc aquatique de la 
côte d’Azur.
Pour les plus courageux une session de 
crapahutage sur les roches rouges de l’Esterel 
sera proposée, histoire de voir la mer “d’en 
Haut” ;-)

HÉBERGEMENT : Le centre domine Saint-
Raphaël et se situe au cœur d’un domaine 
boisé de plusieurs hectares. Le site est idéal 
pour les grands jeux. Les plages de Boulouris 
et le centre ville sont à 20 minutes à pieds 
du centre. Des salles, un terrain de pétanque, 
une piscine et un espace convivial seront à 
disposition de notre groupe.

HÉBERGEMENT :

SAINT-RAPHAËL
L’AZUR EST L    
> SAINT-RAPHAËL, 83

A N S
11 - 14

J E U N E S
20

Certifi cat médical
de non contre-indication

à la pratique du snorkeling

+ Copie du brevet de natation.

> Curiosités touristiques

> Paddle, voile, randonnée palmée

> Veillées sur la plage

> Sensations fortes à Aqualand

> Session crapahutage

Dates
Prix départ

Clermont-Fd
Prix départ

Lyon
Prix départ

Valence
Prix départ

Paris
Sur place

9 jours du 08/07 au 16/07 710 € 770 € 770 € 840 € 620 €

12 jours du 16/07 au 27/07 890 € 950 € 950 € 960 € 800 €

Aide premier départ
180 €

ou 200 €*
* être domicilié dans le Puy-de-Dôme

MINI SÉJOUR
SUR LES BORDS DE L’ALLIER
> LANGEAC, 43

Deux options en fonction de tes envies.

TON SÉJOUR : 

Option pêche et canoë
Après une initiation, tu partiras pour le périple 
des deux plus belles descentes de la région 
avec le passage du célèbre barrage de
Langeac ! Le camping se trouve en bordure 
de l’Allier, chacun aura le loisir de pêcher 
en fonction de ses envies. Une séance sera 
organisée aux aurores pour les plus courageux. 

Option équitation  
Nous te proposons une pratique de l’équitation 
à des fi ns de loisirs. Les 3 séances sont 
axées sur de la balade. Ainsi, tu partiras à 
la découverte des petits sentiers et autres 
merveilles de la nature avec ta monture. 

Des grands-jeux et des veillées permettront 
aux jeunes de chaque option de se retrouver, 
sans oublier les temps de baignade et les 
animations locales. 

CADRE DE VIE : Direction le Haut allier, le
« spot auvergnat » pour la pratique des activités 
de pleine nature et notamment le canoë. Le 
groupe sera hébergé au sein des 14 hectares 
du camping avec piscine des gorges de l’Allier 
et dormira sous tentes de type dôme. Sous 
l’œil bienveillant des animateurs, les jeunes 
prendront part à l’économat et à l’élaboration 
des repas. 

A N S
11 - 14

J E U N E S
15

> Camping

> Balade à cheval

> Descente en canoë

> Esprit baroudeur

Dates
Prix départ

Clermont-Fd
Sur place

5 jours du 09/07 au 13/07 350 € 330 €

Aide premier départ 100 €* * être domicilié dans le Puy-de-Dôme

Copie du brevet de natation.

32 33

> Camping

> Curiosités touristiques

AROEVEN
CLERMONT

AROEVEN
CLERMONT


