SÉJOURS ÉTÉ 2019
• «Nature aventure» pour les 7/10 ans du 8 au 12 Juillet à Hure :
Tu aimes la vie au grand air ? Alors cette semaine est faite pour toi ! Tu vas pouvoir vivre une vie de
trappeur durant 5 jours : grimper et dormir dans les arbres ou sous tente, apprendre à tirer à l’arc …

• «Découverte camping» pour les 4/6 ans du 16 au 18 Juillet à Blasimon :
3 jours en camping à Blasimon. Ce court séjour en mobile-homes adapté à ton âge, te permettra de
profiter d’instants forts et de vivre des expériences entre rires et malices : baignades, activités et jeux
de plein air…

• «Frayse’toch» pour les 12/15 ans du 15 au 20 Juillet à Fargues St Hilaire :
Au cœur du Festival estival du Domaine de la Frayse, viens vivre une semaine de découverte
artistique : musique, danse, théâtre, photographie, cirque, radio....
À l'issue de la semaine, tu auras la possibilité de produire ta création devant un public.
Un vrai séjour collectif, rythmé par des rencontres, des échanges, et de nombreux moments
inoubliables à travers des animations, des veillées...
Tu as du talent, tu ne le sais pas encore. Viens nous rejoindre !

• «Esprit Montagne» pour les 6/10 ans du 22 au 26 Juillet à Lesponne :
Amoureux de la nature et de la montagne, tu pourras bénéficier de ces grands espaces pour t’exprimer
en toute liberté et profiter pleinement du bon air montagnard ! Au programme : randonnées, visites, jeux
de plein air ...

• «Multi-activités» pour les 11/15 ans du 29 Juillet au 2 Août à Hostens :
Viens t’éclater avec tes amis sur la Base de loisirs d’Hostens. Tu pourras expérimenter de nombreuses
activités comme le paddle, le kayak, l’escalade ou encore faire du VTT ... sans oublier les veillées et
autres animations.

Le tarif des séjours :
Tarif d’une journée d’ALSH x le nombre de jours x 1.5

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE CVLV PSR AU
05.56.76.78.83 ou loisirs.cvlv@orange.fr

