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SÉJOURS AUTOMNE 6/12 ANS

m Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2007-08-09-10-11-12 (6 ans révolus)
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr
Tarif : 131 € - Hors Vénissieux : 174,25 €

Séjour n°90 du 22 au 26 octobre (5 j) 
• Poneys
Ils sont là ! Ils sont de retour ! Mais qui donc ? Les poneys bien entendu ! Et oui, ils ne se lassent pas et pourtant les 
enfants n’arrêtent pas de monter sur leurs dos ! Des moments d’apprentissage quotidiens pour apprendre à guider 
seul sa monture à différentes cadences (pas, trot, galop…). Mais avant de les monter et faire des balades en groupe, il 
faudra d’abord les brosser, soigner, câliner et nourrir. Les enfants pourront s’initier ou redécouvrir cette activité  durant 
une semaine encadrée par une personne diplômée.

Séjour n°91 du 29 octobre au 2 novembre (5 j)
• Initiation accrobranche
Sur corde, autour et dans les arbres, progression et déplacement ludique, pour permettre à l’enfant d’évoluer à son 
rythme et de prendre confiance en favorisant son autonomie autour des différents ateliers proposés : tyrolienne, pont 
de singe,… Encadré par un animateur breveté d’état, le parcours sera installé dans le parc du centre de vacances.
Des activités plus polyvalentes (expression, arts plastiques, veillées, jeux sportifs…) viendront compléter ce séjour. Le 
planning sera établi en concertation avec les enfants. C’est leurs vacances avant tout !
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SÉJOURS AUTOMNE 9/15 ANS

m Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr
Tarif : 157,20 € - Hors Vénissieux : 209,10 €

Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet vous accueille dans 
un environnement naturel préservé. Le cadre exceptionnel et une météo généralement très favorable à cette période, 
permettent de profiter pleinement des activités de plein air liées à la montagne.

Pour les 9/12 ans (2006-07-08-09)
Séjour n°92 du 22 au 27 octobre (6 j)

Nous proposons aux enfants différentes formules 
de séjours pour profiter au mieux de la région (voir 
ci-dessous). En complément de ces activités, ils 
découvriront également les balades dans les environs 
du centre, des jeux de piste et d’orientation, une 
promenade avec les lamas, des jeux collectifs de plein 
air, la construction de cabanes, piscine, des activités 
manuelles et d’expression. En soirée, les animateurs 
organiseront : des jeux de veillée, des contes au coin 
du feu, des jeux de rôles …sans oublier la traditionnelle 
boum de fin de séjour !

4 Thématiques : en choisir une au moment de 
l’inscription
• Activités de pleine nature
Les enfants profiteront de l’environnement exceptionnel 
du centre à travers les activités de pleine nature 
suivantes (1 séance de 2h par activité) : bicross, poneys, 
randonnée en montagne, accrobranche, cani-rando.

• Graine d’artiste
Les enfants auront comme objectif  la création d’une 
fresque murale dans la grande salle polyvalente du 
centre. Encadré par une personne qualifiée, chaque 
enfant participera activement à toutes les étapes de 
cette réalisation : choix du thème, choix des motifs, choix 
des couleurs, dessiner les formes sur le mur puis les 
peindre ! 

• Poneys « Perfectionnement, voltiges et balades »
Les enfants vont découvrir et développer leur 
connaissance de l’animal. A travers 4 séances (de 2h) 
ils pourront : effectuer les soins, mettre en place la 
selle, apprendre à les guider, partir en promenade, 
faire du trot et peut-être s’ils se sentent suffisamment 
en confiance effectuer quelques acrobaties sur le dos 
du poney ! 

• Thématique : Zumba et cocooning
Nouveauté cette année, nous proposons aux enfants, ce 
thème de mise en forme et de bien-être où tous les jours 
ils pourront danser la zumba (fitness et salsa) et découvrir 
les différents soins du corps (cheveux, visage, mains, 
pieds) que procurent certains produits naturels : argile, 
chocolat, miel, concombre, etc.

Pour les 13/15 ans (2003-04-05)
Séjour n°93 du 22 au 27 octobre (6 j)

Les soirées seront organisées en concertation entre les 
jeunes et l’équipe d’animation : crêpes, vidéo, bowling, 
jeux de rôles... Et pour se détendre, lire, écouter de la 
musique, discuter ensemble, une salle avec billard et 
baby-foot sera mise à leur disposition.

2 Thématiques : en choisir une au moment de 
l’inscription
• Zumba et cocooning
Nous proposons aux jeunes ce séjour de mise en forme 
et de bien-être où tous les jours ils pourront danser la 
Zumba (fitness et salsa) et découvrir les différents Soins 
du corps (cheveux, visage, mains, pieds ) que procurent 
certains produits naturels : argile, chocolat, miel, 
concombre, etc.

• Sports mécaniques à la montagne
Également une nouveauté, les jeunes auront la possibilité 
au cours de plusieurs séances de s’initier et se 
perfectionner à la conduite de Quads et/ou Motos trial 
(50cc, 80cc, 125cc) sur les sentiers et chemins situés 
autour du plan d’eau. L’encadrement spécialisé pour cette 
activité fournira le matériel de sécurité obligatoire (gants 
+ casque intégral).




