séjours vacances 2018

Une colonie de vacances
à proximité de chez vous

SÉJOURS 2018
Bases départementales du Tarn
• Cascade de sensations pour les sportifs
& aventures en forêt pour les explorateurs !
• Pleine nature et équitation pour les passionnés du cheval
ou la découverte de l’activité

> Séjours d’été à Sérénac et Razisse (7/17 ans)
SÉJOURS
7 juillet au 14 juillet

Cascade de sensations

Aventure en forêt

14 juillet au 21 juillet

Sérénac

21 juillet au 28 juillet

Sérénac (7-11 ans)

21 juillet au 28 juillet

Razisse (12-17 ans)

28 juillet au 04 août

Sérénac (7-17 ans)

28 juillet au 04 août
Camp itinérant

Sérénac (12-17 ans)

04 août au 11 août

Sérénac (7-17 ans)

04 août au 11 août
Camp itinérant

Sérénac (12-17 ans)

11 août au 18 août
18 août au 25 août

Sport-équitation

Sérénac

Razisse
Sérénac

> Tarif « tarnais » : (375e la semaine, 635 e les deux semaines)
Tarif hors département : (412 e la semaine, 699 e les deux semaines)
Au cœur du massif forestier de Sérénac ou au bord du plan d’eau de
Razisse. Une équipe d’animateurs, d’éducateurs permanents et de
saisonniers dispense des activités adaptées aux différentes tranches
d’âges, en toute sécurité.

ht tp: //bases-depar tementales.tar n.fr

séjours vacances 2017

• AVENTURE EN FORÊT
Les temps forts du séjour sont
constitués de grands jeux en forêt,
de découvertes, d’oppositions, de
coopérations… sur une ou plusieurs
journées. L’aventure, la vraie !

• ÉQUITATION ET NATURE
Pour découvrir les plaisirs de la
balade à cheval en forêt à raison
de trois demi-journées pendant le
séjour. Repas trappeur, nuitée en
forêt, découverte du tir à l’arc…

• CASCADES DE SENSATIONS
Découverte de plusieurs activités
sportives, VTT, tir à l’arc, canoë ou
sports de cordes en fonction du
site. L’enfant fait ensuite de choix
d’approfondir l’une des disciplines.

• CAMP SPORTS DE PEINE NATURE
Pour les plus grands (12-17ans), le
temps fort ; un mini camp itinérant
de 3 jours/ 2nuits, avec une journée
descente de la rivière Tarn en canoë,
et plein d’autres surprises…

Tarifs
•

Le prix comprend l’hébergement en pension complète, l’encadrement de la vie quotidienne
jours et nuits par des professionnels qualifiés et diplomés (BAFA, BAFD, DE), les activités
sportives et les mini raids éventuels, encadrés par des diplômés d’État.

•
•

Aides de la CAF, MSA, JPA, comités d’entreprise, chèques vacances...
- 5% à partir du 2e enfant d’un même foyer.

Séjours ouverts aux enfants de 7 à 17 ans
Effectif par séjour : minimum 12 enfants. (Séjour annulé si moins de 12 inscrits.)
Pour tout complément d’informations et inscriptions,

contactez par téléphone le 05 67 89 62 22
ou par mél : bases.departementales@tarn.fr
http://blog-bases-departementales.tarn.fr
Département du Tarn
Service de la jeunesse et des sports
Bases départementales
Lices Georges Pompidou
81013 Albi cedex 9

Base de Sérénac

Base de Razisse

