INFORMATIONS SEJOURS 2017
Cet été il y aura 3 séjours mis en place :

« PLAYA TOUR »
à Port-Leucate (11)
Prix : 195 Euros*(*sans les aides)
AVEC AIDE DE 30 EUROS : PRIX 75EUROS / AVEC AIDE DE 25EUROS : PRIX 95EUROS
Il aura lieu du Lundi 10 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017 (séjour de 4jours / 3 nuits) au VVF Rives des
Corbières à Port-Leucate (11).
Départ le :Lundi 10 Juillet à 10H de Sabines
Retour le : Jeudi 13 Juillet à 15H de Port-Leucate
Les enfants seront hébergés en pension complète.
Le site
Adossée au massif des Corbières et tournée vers la Méditerranée, Port Leucate est la station de
tous les plaisirs de la mer. Son ensoleillement, la qualité de l’eau et de l’air, la propreté de la
plage de sable fin, en font un lieu idéal pour accueillir le PLAYA TOUR.
Le centre est agréé Jeunesse et sport, l’accès à la plage est direct, sans route à traverser.
Hébergement
Les enfants seront hébergés dans des gîtes regroupés en hameaux et comptant de 3 à 6 lits.
Les draps sont fournis par le centre.
Le centre est soumis à la réglementation Jeunesse et Sports d’accueil de mineurs : la répartition
dans les gîtes se fera par sexe (garçons et filles séparés), pas d’adultes avec les enfants dans les
gîtes.
Les animateurs seront hébergés ensemble dans les gîtes ou mobil home près de leur groupe.
Restauration
La restauration se fera sous forme de self-service avec un choix varié ; le repas se compose d’une
entrée, d’un plat, d’un fromage ou un yaourt et d’un dessert ou d’un fruit.
Le repas se prendra par équipe constitué par chaque centre, de manière à mixer les structures
lors des repas.
Le petit- déjeuner se déroulera entre 7h30 et 9h00 (heure libre), le déjeuner à 12h30 et le diner à
19h30.
Les tables seront nominatives, étiquetées avec le nom de l’équipe.
Les goûters seront fournis par le centre et distribués par l’organisation à la buvette Eco
Responsable.
Activité
Durant ce séjour les enfants participeront à de multiples activités tel que :
•

Des ACTIVITES SPORTIVES : qui seront encadré soit par des professionnels de l’animation,
soit par des bénévoles en charge de l’activité. ACTIVITES D’EDUCATION ET DE PREVENTION

•

ACTIVITES D’EDUCATION ET DE PREVENTION qui seront organisées et conduites par l’UFOLEP

•

ACTIVITES BAIGNADE qui sera encadré par des titulaires du SB « surveillant baignade » ou
BNSSA « Brevet National de Sauvetage et de Secourisme Aquatique »

« SPORTS DE PLEIN NATURE » (grand séjour)
à Saint Bauzile (48)
PRIX : 260 Euros*(*sans les aides)
AVEC AIDE DE 30 EUROS : PRIX 110EUROS / AVEC AIDE DE 25EUROS : PRIX 135EUROS

Il aura lieu du Lundi 24 Juillet au Vendredi 28 juillet 2017 (séjour de 4 jours/ 3 nuits) au Camping de

Rouffiac à Saint Bauzile (48)
Départ le :Lundi 10 Juillet à 09H de Sabines
Retour le : Jeudi 13 Juillet à 15H de Saint Bauzile

Les enfants seront hébergés en pension complète.
Le Camping de Saint Bauzile
Le Camping de saint Bauzile est situé dans un petit village à 20 minutes de Mende en voiture et 10
minutes de Balsièges.
Ce camping est de taille modeste et est aménagé chaque été pour accueillir les enfants inscrits au
séjour.
Il a une capacité d’total d’accueil de 40 enfants.
Il est constitué de :
-

Grandes tentes avec 8lits dessous et tentes dômes de 2 places
Une tente salle de restauration
Une tente Activité
La salle polyvalente de la commune de Saint Bauzile
Sanitaires complets en dur (un bloc garçon/ un bloc fille)
Terrain de jeu d’ 1 hectare

La literie est en duvet et les parties communes sont entretenues quotidiennement.
Les repas
Le petit déjeuner et le goûter seront préparés par les enfants.

Les déjeuners et dîners seront préparés au Centre de Bec de jeu qui dispose d’une cuisine adaptée à
la confection des repas collectifs en respectant les normes en vigueur. Ils seront acheminés jusqu’au
camping de Saint Bauzile en liaison chaude.
Les deux cuisinières misent à disposition réalisent une « cuisine familiale » où, les produits du terroir
et de saison sont mis en valeur tout en respectant l’équilibre alimentaire.
Les menus sont adaptés en fonction des éventuels régimes alimentaires ou allergies.
Les repas du midi et du soir, variés et copieux, comprendront notamment : une entrée, un pat de
viande ou de poisson, un plat de légumes, un fromage et un dessert.
Lors des bivouacs, les repas sont acheminés par liaisons chaudes.
Le service et la plonge des repas seront assurés par les animateurs accompagnés des enfants.

Les activités
Durant ce séjour les enfants participeront à différentes activités sportives :
•

CANOE-KAYAK :
Une journée de découverte du canoë- kayak dans les gorges du Tarn, pour apprendre la
technique de pagayage afin de permettre aux enfants de se déplacer aisément.
Cette activité est encadrée par un moniteur de brevet d’état canoë-kayak et par l’équipe
d’animation UFOLEP.

•

ACCROBRANCHE :
Découverte de l’accrobranche au parc « Mimat Aventure » de Mende
Parc de 2 hectares avec 4 niveaux de difficultés (tyroliennes, pont de singe, pas japonais,
poutres mobiles, passage de filets…etc.)
Cette activité est encadrée par un moniteur de brevet d’état accrobranche et par l’équipe
d’animation UFOLEP.

•

BIATHLON /TIR LASER ET COURSE D’ORIENTATION :
Découverte du tir laser en extérieur avec un parcours mis en place par les animateurs
combiné à un parcours d’orientation.
Pour sensibiliser les enfants à l’environnement des veillées seront mis en place :
- VEILEE ETOILEES : une nuit dans la cabane « Le Bel Air » pour observer les étoiles.
- VEILEE CIRQUE : une nuit autour d’atelier de cirque.

« LA GRANDE MOTTE » (petit séjour)
à la Grande Motte (34)
Prix : 120 Euros*
(*sans les aides)
AVEC AIDE DE 30 EUROS : PRIX 30EUROS / AVEC AIDE DE 25EUROS : PRIX 45 EUROS

Il aura lieu du Lundi 31 Juillet au Vendredi 02 Août 2017 (séjour de 3 jours/ 2 nuits) au camping de la
grande-motte à la Grande-Motte (34)
Départ le :Lundi 31 Juillet à 10H de Sabines
Retour le : Jeudi 02 aout à 15H de La Grande motte
Le site
Situé sur le littoral Méditerranéen, aux portes de la Camargue, à 300 mètres de la plage
accessible par un chemin piéton. Les enfants seront accueillis sur le camping qui est conforme
aux normes réglementaires de sécurité.
Il a une capacité d’total d’accueil de 130 enfants.
Hébergement
Le camping est composé de :
-12 Bungalow-toile de 6 lits (lits, literie, chevets, étagère, draps et couettes fournis),
- Tentes dôme pour l’encadrement (2 places),
- Mise à disposition d’un bungalow 1 place + table + chaise pour le directeur,
- tables et chaises extérieures dans le camp de chaque groupe,
Bâtiment sanitaire : - 10 lavabos, 10 douches, 9 WC, 6 bacs de lavage vaisselle
Salles d’activités : 4 salles d’activités (1 par groupe de 25 à 30 jeunes)
- Tente infirmerie : avec 2 lits – 1 armoires fermant à clé – 1 bureau
-Salle à manger :
200 M2 – Tables de 8 enfants – possibilité de repas en terrasse
Restauration
Petit-déjeuner servi de 8h00 à 9h30 : lait, chocolat chaud, thé, café, corn flakes, fruits, yaourts, jus de
fruit, pain, beurre, confiture.
Déjeuner : servi à table à 12h 15 – Possibilité de pique-nique individuels ou collectifs à emporter
Goûter : emporté par l’équipe pédagogique après le déjeuner, il comprend : pain avec chocolat,
fromage, pâtisserie, quatre-quarts, …, sirop, jerrycan, gobelets plastiques.
Dîner : servi à table à 19h 15 – Possibilité de plancha ou repas spéciaux
Une liaison chaude sera assurée par un prestataire (village de vacances de La Grande Motte). Une
équipe de restauration assurera sur place le réchauffement et le service des plats.
Prise en compte des régimes sans porc.

Les repas seront équilibrés, copieux et variés selon la règlementation en vigueur en ce qui concerne
les centres de vacances.

Les activités
Durant ce séjour les enfants participeront à différentes activités tel que :
•
•
•

ACTIVITES BAIGNADE qui sera encadré par des titulaires du SB « surveillant baignade »
MULTI-ACTIVITES qui seront encadrée par l’équipe d’animation
JEUX CONFLABLES

