Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités du
séjour :
Activités aquatiques :

•

11-15 ANS

Nos jours heureux

15 JOURS

Pour un séjour aquatique, sportif et riche en animations au coeur de la
Normandie.
7ɯNSYVHINSYVWɄ
Du 11/07 au 25/07/2021
Du 01/08 au 15/08/2021

Capacité d’accueil:
40 jeunes, 1 adulte
pour 8 jeunes

8VERWTSVXɄ
En train jusqu’à
Rouen

(IWXMREXMSRɄ
Jumièges, Seine
1EVMXMQI 

L'idée du séjour :

Environnement :

Ce séjour s’adresse à des jeunes qui souhaitent jouer,
WŭEɰVIVIXTVSƤXIVTPIMRIQIRXHIWHMJJɰVIRXIWEGXMZMXɰW
proposées par une équipe d’animation chevronnée,
motivée et pleine d’imagination. Du sport, de la vidéo,
de la danse, du théâtre, des quiz et tant d’autres jeux,
voilà notre programme pendant 15 jours pour se
défouler dans la joie et la bonne humeur. Les jeunes
apprendront à apprécier ce que peut nous offrir la
Normandie d’une part et les moments de bonheur
fraternels passés entre copains d’autre part.

Entre Rouen et Le Havre, située seulement à
1h30 de Paris, la base de loisirs de Jumièges est
EYGYVHY4EVG2EXYVIP6ɰKMSREPHIW&SYGPIW
de la Seine Normande dans un environnement
majestueux. Etalée sur 150 hectares de verdure
IXHITPERWHŭIEYEQɰREKɰWɅPEFEWIIWXWYVPE
route des fruits et des vergers et à quelques
encablures des superbes tours de l’abbaye de
Jumièges, les plus belles ruines de France.

Les indispensables :
Hébergement :
Le groupe séjournera au Camping du Lac 3* situé dans
un cadre naturel et directement sur la base de loisirs
de Jumièges, environnement propice à la détente et
à la pratique d’activités sportives. Par tentes de 2 à 4
personnes, les jeunes disposeront de tous le confort
nécessaire pour apprécier leur séjour. Outre les
MRWXEPPEXMSRWHIPEFEWIHIPSMWMVW UYMGSQTVIRRIRXYR
terrain multi-sports et un gymnase avec mur d’escalade
entre autres), le groupe aura son espace de jeu privé
avec une table de ping-pong, un terrain de volley-ball et
d’autres jeux d’extérieurs.
Les repas seront préparés et mijotés sur place par notre
GYMWMRMIV UYMTSYVVEWIJEMVIEMHIVTEVPIWNIYRIWWŭMPWPI
souhaitent) en utilisant des produits frais et locaux.

•
•
•

Découverte et initiation au paddle et au Canoékayak sur la base de loisirs
Balade sur le lac en pédalo
Sortie à la piscine
Détente et baignade à volonté dans le lac de
la base de loisirs

- Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.
4VɰZSMVYRHYZIXIXYRQEXIPEWKSRƥEFPITSYV
le camping.

%GXMZMXɯWWTSVXMZIWɄ

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux/tournois sportifs quotidiens: Football,
volley-ball, basket-ball, tennis, baseball,
badminton, tennis de table, pétanque, etc
6ɰZIMPQYWGYPEMVIIXWɰERGIHIƤXRIWWIRƤR
de journée selon les envies
Initiation au golf
Initiation au tir à l’arc et découverte de la
sarbacane
Escalade sur mur d’escalade en bloc
Accrobranche avec 140 ateliers répartis sur
12 parcours
Course d’orientation muni d’une carte et d’une
FSYWWSPI HERW PŭIWTVMX HI PE ƤREPI HI /SL
Lanta
Sortie VTT en forêt

TARIFS

%GXMZMXɯWHIPSMWMVWGSQTPɯQIRXEMVIWɄ

•
•
•
•
•
•
•

7SVXMIɧPENSYVRɰIɧ)XVIXEXTSYVTVSƤXIVHIWE
plage entourée de ses majestueuses falaises
Randonnée dans le parc naturel des boucles
de Seine
Séances de trampolines XXL avec élastiques
TSYVHɰGSPPIVIXJEMVIHIWƤKYVIWEGVSFEXMUYIW
Mini-golf
Séances de cinéma en plein air
+VERHW NIY\Ʌ  *SVX &S]EVH 3P]QTMEHIW 9R
déjeuner presque parfait, kermesse, rally
photo, tek, salon de beauté et bien d’autres
:IMPPɰIW XSYW PIW WSMVWɅ  :IRHVIHM XSYX IWX
permis, Casino, Enchères, Pyramides,
Burger Quiz, Cabaret, Fureur, Match d’impro,
Montante Descendante, etc…

Villes de départ

15 jours

Sans transport

840 €

Paris

+50 €

Lille, Le Mans

+100 €

Marseille, Montpellier, Lyon

+150 €

Toulouse, Bordeaux

+150 €

Strasbourg, Nancy, Metz

+150 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+150 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés à
Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde pour
la plantation de 3 arbres.

Ʌ4SYVTPYWHIVIRWIMKRI
Ʌ4SYVTPYWHIVIRWIMKRIQIRXWGSRWYPXI^RSXVIWMXI[[[]SPSEWWSSVKGSRXEGXI^RSYWWYVGSRXEGX$]SPSEWWSSVKSYEY

