
Voyage : Car jusqu’au 
centre.

Transport sur place : 
Le centre dispose de 2 
minibus pour les 
déplacements.

●

TOUS EN SELLE

DESCRIPTIF

Sur ce séjour se côtoient tous les amoureux des
sports en selle ! A l’inscription les jeunes auront le
choix entre 2 thématiques : l’équitation ou les
sports mécaniques. Les activités annexes seront
communes, c'est la colonie de vacances d'été
idéale !!!

ACTIVITES LOISIRS

---------------- choix à l’inscription -----------------

Equitation (8 x 2h30) : centre équestre à 
100m de l’hébergement avec une carrière 
d’obstacle de 400m², 2 manèges couverts, 1 
cheval par jeune

ou
Quad (6 x 1h30 + 2 séances BSR) : sur 8 Ha 
de terrain dont 3 Ha aménagés en plateau 
éducatif homologué par la FFM, 16 quads 
Raptor 250 et 4 quads Kymco 300
-----------------------------------------------------------

Parcours aventure saut de tarzan, pont de
singe, tyroliennes, cages suspendues parcours les
cimes des belles forets d’Haute-Loire - 1 séance

Paint-Ball au cœur de la forêt, activité ludique 
opposant 2 équipes. Qui sera la première à 
s’emparer du fort ? – 2 séances

Sortie VTC (vélo tout chemin) balade loisirs au 
milieu de paysages magnifiques de Haute-Loire –
2 séances

Laser Game extérieur : équipé de ton casque 
et fusil laser, évite les tirs ennemis tout en faisant 
gagner ton équipe -2 séances

Canirando : balade-toi avec ton chien de 
traîneaux à l’aide d’un harnais et d’une longe le 
long de sentiers forestiers – 1 séance

Bivouac au bord du lac de Lavalette, découvre la 
vie de nomade avec feu de camp et nuit sous 
tente en collectivité – 1 à 2 nuit

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES

Sports co’, cirque, trampoline, rando animée, activités
manuelles, baby-foot, ping pong, baignade à la piscine
municipale…
Veillées à thème : Fureur, Défifou, Cluedo,
Ambassadeur, Time’s Up et la Happy end Party !

YSSINGEAUX
Haute-Loire (dép. 43)

1195 € Le prix comprend : L’hébergement, la restauration, l’animation, le transport, les activités mentionnées, l’assurance RC, le rapatriement 
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation (2,5% du prix)

Collège Jean Monnet

Le centre a été refait à neuf en
2017 à proximité des installations
sportives majeures (terrains de
football, centre équestre, complexe
omnisport).

L’hébergement se fait sur 3 paliers
en chambres de 5, avec salles de
bains privatives par chambre et
toilettes communes sur le palier.

Equipements :

de grandes salles d'activités

un terrain de sport extérieur

Capacité : 70 jeunes

Hébergement : ★★★✩✩
Equipement : ★★★✩✩
Environnement : ★★★★✩

Les PLUS :

Des infrastructures 
sportives  et un 

encadrement digne 
de sportifs de 
haut niveau !

Encadrement : 
1 animateur / 8 jeunes
1 directeur BAFD
1 directeur adjoint
1 AS + BE pour la voile

16
places

15-17
ans

15 jours
Du dimanche au dimanche
Du dim. 11/07 au dim. 25/07
Du dim. 08/08 au dim. 22/08


