Été 2017

Séjour Loisirs
en Bord de Mer

Au départ de Clermont-Ferrand

759 € (13 j)
AGDE HÉRAULT
Les Montilles de Gaillardy

&

817 € (14 j)

Option Baptême de Plongée
à partir de 8 ans : 85 €

Samedi 8 juillet au jeudi 20 juillet (13 jours)
Jeudi 20 juillet au mardi 1er août (13 jours)
Mardi 1er août au lundi 14 août (14jours)

Activités Pour les 6-10 & 11-14 ans
Un terrain sablonneux pour le football,
football, un terrain de tennis,
tennis, un mini-golf,
golf, un endroit ombragé avec tables de ping-pong,…seront
pong,…seront des atouts non négligeables pour la pratique de
multiples activités.
- Baignades régulièrement organisées au Grau et à St Vincent
- Une sortie dans un parc nautique
- Une journée au zoo de Montpellier
- Parc aventure type accrobranche
- Une journée dans l’arrière pays
- Un programme varié de découvertes : le Cap d’Agde, Pézenas et ses ruelles typiques, Agde
et sa richesse historique, St Guilhem le Désert, etc ...
- Activités traditionnelles : grands jeux, activités manuelles et d’expression, veillées et
soirées disco, etc... et pour le plaisir de tous, farniente et bronzette.
OPTION BAPTEME DE PLONGEE à partir de 8 ans (à préciser lors de l’inscription)
2 sorties au départ d’un bateau favoriseront une approche douce et progressive sur des
fonds de faible profondeur (entre 2 et 5 mètres) aux paysages variés.

Situation et hébergement

Centre de vacances situé entre Agde et le
Grau d’Agde, implanté sur un vaste terrain
de deux hectares, à 800 m de la Méditerranée.
Bâtiments en dur avec chambres de 3 à 10
lits. Les plus âgés sont hébergés sous
tentes (couchettes de 4 à 8 places).

Documents obligatoires à fournir
Fiche de renseignements - fiche sanitaire - certificat médical d’aptitude aux
activités - attestation d’assurance :
responsabilité civile et extrascolaire
(nominative) - attestation d’aptitude
préalable à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques.

Encadrement
1 directeur BAFD
1 directeur adjoint BAFD ou équivalent
1 animateur BAFA pour 7 jeunes
1 assistant sanitaire
Brevets d’état pour les activités sportives.

31, Rue Pélissier 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
 : 04 73 42 29 30 Mail : classes.vacances@pep63.org

