SEJOURS ET STAGES ÉTÉ 2018

SEJOUR « ESPRIT MONTAGNE » pour les 6/12 ans du 9 au 13 Juillet
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
cœur de la vallée de Lesponne, dans un chalet familial,
les enfants vont découvrir la vie en collectivité dans ce
milieu naturel l’été. Au programme : randonnée, activités
sportives, grandes animations, veillées à thème …

SEJOUR « DECOUVERTE CAMPING » pour les 4/6 ans du 10 au 12 Juillet
Tu as envie de passer tes premières nuits en camping sans tes parents, de
t’amuser en plein air avec tes copains et copines ? Le CVLV PSR te propose de
découvrir les vacances en camping à Blasimon. Ce court séjour adapté à ton âge,
te permettra de profiter d’instants forts et de vivre des expériences entre rires et
malice. Une première approche de la vie en collectivité, en favorisant
l’apprentissage de l’autonomie. Au programme : baignade, activités de plein air, jeux
de plage, veillées …
SEJOUR « FRAYSE’ TOCH » pour les 11/15 ans du 16 au 20 Juillet
Tu as du talent ! Partage-le avec nous ! Et, viens vivre une semaine à
Fargues St Hilaire, au cœur d’une manifestation dédiée à l’enfance et
à la jeunesse afin de t’essayer à différents ateliers artistiques,
culturels, musicaux et théâtraux. Tu pourras mettre à profit tes
compétences, les faire évoluer ou bien découvrir des activités plus
intrigantes et plus folles les unes que les autres ! Au programme :
théâtre d’impro, activités d’expression, veillées, soirée concert,
spectacle…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS, CONTACTER LE CVLV PSR
05.56.76.78.83 / loisirs.cvlv@orange.fr

SEJOURS ET STAGES ÉTÉ 2018
SEJOUR « A LA CAMPAGNE » pour les 6/10 ans du 16 au 20 Juillet
Si tu aimes la nature et les animaux, ce séjour est fait pour
toi. Rejoins nous pour profiter des grands espaces de la
campagne Landaise à Castelnau Chalosse. Au
programme : jeux et animations de plein air, visite de
fermes pédagogiques, balades, veillées à thème, grandes
animations …
STAGE « QUAND ON ARRIVE EN VILLE »
pour les 8/11 ans du 23 au 27 Juillet
Sans hébergement. Date limite d’inscription le 30 juin.
Nous te proposons de découvrir la ville de Bordeaux.
Son histoire et son riche patrimoine seront notre terrain
de jeu tout au long de cette semaine. Grâce à ta carte
de transport personnalisée, tu pourras utiliser train, bus
et tram à volonté, afin de te rendre sur les différentes
animations qui te seront proposées. Au programme :
découverte de la ville de Bordeaux, visites, grandes
animations, découverte des quais par le fleuve …

SEJOUR « ENTRE LAC ET OCEAN » pour les 9/14 ans du 30 Juillet au 3 Août
Diplôme des 25 Mètres OBLIGATOIRE !
Tu es tenté par des vacances au bord de la mer … Ce
séjour te fera naviguer entre la plage et le lac de Mimizan
pour t’exercer à la pratique d’activités nautiques. Au
programme : body/surf, initiation au sauvetage côtier,
paddle, canoë kayak, sorties et veillées à thème …
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