Ardèche Rhône Coiron jeunesse propose

Programme séjours
ÉTÉ 2022

........ .................................
DE 5 À 17 ANS
Cet été, l’équipe d’animation des centres de loisirs intercommunaux propose un programme de 5 séjours.
A la campagne, à la montagne ou à la mer, les découvertes
culturelles et sportives seront au rendez-vous !
Les séjours sont aussi des moments pour partager des
temps de vie collective, gagner en autonomie et s’épanouir
au grand air.

Ne manquez-pas ces rendez-vous !
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« Voyage à l’âge
de pierre »
5-7 ans

L’Ardèche est habitée depuis la
nuit des temps… Nous partirons
à la découverte de nos lointains
ancêtres : les traces qu’ils ont
laissées, leurs modes de vie, leurs
légendes… Un voyage dans le
temps pour les explorateurs en
herbe !
Un séjour organisé pour permettre
un premier départ en vacances en
toute sérénité pour les plus jeunes.

À Meyras (07)
Pension complète
avec hébergement
en dur

1 directrice + 3
animateur·trice·s

En bus au départ
de Cruas

DATES DU SÉJOUR
Du 18 au 22 juillet
(5 jours)
CLASSE D’ÂGE
5 -7 ans
PLACES DISPONIBLES
20 enfants
INSCRIPTIONS
À partir du 10 juin
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« Olbia cité antique,
les pieds dans l’eau»
13-17 ans

À la découverte d’Olbia : Les
ruines d’une colonie grécoromaine.
Au-dessus ou en-dessous
du niveau de la mer… Viens
découvrir les trésors cachés de
la Méditerranée ! Vélo, canoé,
Snorkeling… Prends tes baskets
et ton maillot pour sortir des
sentiers battus !

Au Pradet (83)

DATES DU SÉJOUR
Du 25 au 29 juillet
(5 jours)
CLASSE D’ÂGE
13-17 ans

Pension
complète avec
hébergement en
dur

PLACES DISPONIBLES
24 enfants

1 directeur + 3
animateur·trice·s
(dont 2 éducateurs
sportifs du Teil)

INSCRIPTIONS
À partir du 10 juin

En mini-bus
au départ du Teil
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«Oyé, Chevaliers
et Ménestrels»
8-13 ans

Le château de Soubeyran
nous ouvre son pont-levis…
Tir à l’arc et calligraphie,
joutes et banquet… Viens avec
nous plonger dans l’époque
médiévale ardéchoise !

DATES DU SÉJOUR
Du 1er au 5 août
(5 jours)
A SaintBarthlémy-Grozon
(07)

CLASSE D’ÂGE
8-13 ans
PLACES DISPONIBLES
24 enfants

Pension complète
avec hébergement
en dur

INSCRIPTIONS
À partir du 10 juin

3 animateur·trice·s
En bus au départ
de Cruas

5

«Séjour de Ouf»
8-17 ans

La machine à remonter le temps
s’est emballée !
Destination : Le Puy du Fou ! Ce
qui est sûr, c’est que ce séjour
te laissera des souvenirs pour
des siècles et des siècles !

DATES DU SÉJOUR
Du 8 au 12 août
(5 jours)
Au Château de la
Flocellière (85)

CLASSE D’ÂGE
8-17 ans

Pension complète
avec hébergement
en dur

PLACES DISPONIBLES
30 enfants

1 directeur + 3
animateur·trice·s

INSCRIPTIONS
À partir du 10 juin

En bus au départ
de Cruas
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Inscriptions
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 10 JUIN 2022
sur le Portail Famille :
alsh-ardecherhonecoiron.numerian.fr
/!\ Places limitées
Renseignements au 06 47 26 60 90

Nous vous souhaitons
de très belles vacances !

