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LE LIORAN (Cantal)

Séjour ski au pied des pistes : 3 à 5 jours de ski alpin,
cours ESF, en fonction de l’âge de l’enfant. Raquette, luge,
construction d’igloo, jeux d’intérieurs.

MESCHERS - Charente Maritime

MESCHERS (Charente Maritime)

STAGES MULTI ACTIVITÉS - 8/14 ANS

Week end sur le centre Adrien Roche.
Situation exceptionnelle avec accès direct à la plage

Situation exceptionnelle avec accès direct à la plage. Activités
sur place : voile, char à voile, tir à l’arc...
Visites touristiques (Talmont, l’estuaire, la Palmyre, phare de
Cordouan...) gastronomie locale...

VTT, tir à l’arc, course d’orientation, canoë, paddle, roller,
kinball, tchoukball, laser game en extérieur, mini raid...

Chambres de 2, 4 ou 6 lits (sanitaires complets)
Terrains de tennis, volley, basket, piscine d’été
Voile, char à voile, tir à l’arc et découverte de l’environnement.
Visites touristiques (Talmont, l’estuaire, la Palmyre, phare de
Cordouan ...) gastronomie locale ...
Pension complète du déjeuner premier jour au déjeuner dernier
jour.
Séjour 2 jours/1 nuit : à partir de 71€/personne
Séjour 4 jours/3 nuits : à partir de 176€/personne

LA MARTIÈRE - Ile d’Oléron
A St Pierre D’Oléron, à 2 km de l’océan, ancienne ferme rénovée
et pavillons 3/4 personnes ou 5/6 personnes entièrement
équipés.
Activités nautiques, balades à vélo, visites touristiques...
Séjours à la semaine
Du 01/02 au 29/06 : 345 € à 565 €/semaine.
Tarifs à la nuitée sur demande
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SAINT PARDOUX (Haute-Vienne)
Base des Chabannes, au bord du lac de St Pardoux. Activités de
pleine nature : paddle, canoë, voile, VTT, tir à l’arc, orientation,
randonnées...
SAINT-NÉRÉE (Hautes-Pyrénées)
Vallée de la Barousse,
randonnées, orientation...
Visites touristiques, dégustation:
St Bertrand de Comminges,
Pic du Midi, Espagne ...
Accueil en pension complète,
gestion des activités,
gastronomie régionale.
Devis

MESCHERS : Séjour vent

Faites le plein d’air au bord de l’océan : char à voile, cerf
volant, découverte du milieu marin et jeux traditionnels.
Du 21 au 26 avril 2019 - 8/14 ans : 447 € Tout compris au
départ de Limoges | St Junien.

CHAMONIX - Haute-Savoie

Séjour ski alpin ou ski Hip-Hop dans la mythique vallée de
Chamonix.
Hébergement aux chalets des Aiguilles à Chamonix.
Aiguilles du Midi, Mer de Glace.
Du 14 au 20 avril 2019 - 8/15 ans : 593€ Tout compris au
départ de Brive ou Tulle

gratuit

et personnalisé sur
demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations
Tél : 05 55 03 36 05

GROUPES

Du 15 au 19 avril 2019 à St Pardoux : 90 €
Du 23 au 26 avril 2019 à Arnac La Poste : 75 €
En rendez-vous sur place - pique-nique fourni par les enfants

ENFANTS - ADOS

ADULTES - FAMILLES

Du 17 au 22 février 2019 - 8/17 ans : 743€ Tout compris au départ de Limoges

ASSOCIATIONS
GROUPES
COMITÉS D’ENTREPRISES
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