SEJOURS
SEJOUR PERIGORD
« Retour vers le passé !»
Camping Le pont de Vicq en Périgord
Avec Matthias et Cassandra
8-11 ans
DU 22 AU 25 JUILLET 2019
(Départ de Barbaste)
Plonge dans l’univers préhistorique et médiéval du Périgord avec Matthias et Cassandra !
Après une descente sur la Dordogne en canoë, tu découvriras le village de La Roque-Gageac.
Le site préhistorique de La Roque Saint Christophe n’aura plus de secret pour toi et tu
tomberas sous le charme du château des Milandes et de son spectacle de rapaces.
Rejoins-nous pour un séjour riche en découvertes !
SEJOUR PARC EN CIEL
« Sports et nature »
Parc en ciel, Moulin de Courrance à Lacapelle Biron
Avec Noémie et Ludovic
6-11 ans
DU 22 AU 25 JUILLET 2019
(Départ de Moncrabeau)
Parc en ciel est un parc de loisirs 100% nature. Loisirs dans les arbres, loisirs dans l’eau,
visite du château, fabrication de blason et frappe de monnaie tu vas passer un séjour 100%
sensation et bonne humeur ! Tu vas t’initier à la course d’orientation et te détendre lors d’une
partie de mini-golf. Alors n’hésites plus et inscrits-toi vite !

SEJOUR CAP BRETON
« Entre terre et océan ! »
Centre de vacances André Garbay à Cap Breton
Avec Jérémy et Anaïs
8-11 ans
DU 5 AU 8 AOÛT 2019
(Départ de Barbaste)
Viens découvrir le paysage landais au milieu des pins, entre jeux et balades, avec Jérémy et
Anaïs !
Après une initiation au surf dans les vagues de l’océan Atlantique, tu pourras profiter du plus
grand parc aquatique des Landes et de ses toboggans « Atlantik Park ».
Entre sable, pins et océan tu vivras des instants magiques avec tes amis !

SEJOUR A MONTAUBAN
« Cité historique et détente »
Camping municipal de Montech
Avec Jehanne et Fanny
6-8 ans
DU 19 AU 22 AOÛT 2019
Pars sur les traces de la cité historique de Montauban avec Jehanne et Fanny. A bord du petit
train touristique, tu découvriras les richesses et la beauté de l’architecture Montalbanaise.
Après un petit tour au musée des jouets et au parc « Tohu Bohu », tu viendras t’amuser et te
détendre au complexe aquatique Ingréo. Tu pourras profiter des joies du camping, des jeux et
des veillées.

BIVOUACS
BIVOUAC INTERCENTRES A DAMAZAN
DU 18 AU 19 JUILLET 2019
Avec Alexandra et Elise
4-5 ans
Passe un mini-camp en compagnie de tes amis à Damazan, apprends à vivre en
collectivité. Entre repas, veillée, nuit sous la tente et grand jeu intercentre tu vas
bien t’amuser !

BIVOUAC A BARBASTE
DU 22 AU 23 JUILLET 2019
Avec Anaïs et Dalila
6-11 ans
Viens faire un voyage... à La Cité de l’Espace à Toulouse ! Tu seras émerveillé
par la fusée Ariane 5, la station Mir, la base des enfants et tellement d’autres
lieux stellaires.

BIVOUAC A CAP CAUDEROUE
DU 13 AU 14 août 2019
Avec
6-8 ans
Eveille tes sens en marchant pied nus sur le sentier à Cap Cauderoue et profiter
des parcours d’accrobranche. Tu auras la chance de passer la nuit sous de vrais
tipis et faire la course à bord de karting à pédales. Viens découvrir des activités
entre sport et nature !

