8 à 11
ans

Accueils de loisirs

Brassac-les-Mines
Sauxillanges
Saint-Germain-Lembron

Séjour vacances d’été

Inscriptions

Date d’inscription : à partir du 17 juin
Dossier d’inscription à retirer :
•
•
•

Saint-Germain-Lembron : 04 73 54 73 44 - alsh-stgermain@capissoire.fr
Sauxillanges : 04 44 05 24 32 - 06 75 29 80 56 - alsh-sauxillanges@capissoire.fr
Brassac-les-Mines : 06 65 26 49 64 - 04 73 54 54 71- alsh-brassac@capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme du séjour d’été

Camping Bois de Gravière à Besse
du 22 au 26 juillet
matin

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

temps calme

après-midi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Installation sur
le camp
Jeux sportifs

Journée sport à
Super-Besse :
Espace
aqualudique :
structures
gonflables sur
l’eau, pédalos,
paddle, canoë

Matinée au
choix :
boutique
souvenirs,
repos,
jeux sportifs

Journée
randonnée
au lac Pavin,

Randonnée
« les cascades
de Chilozas »

Déval’kart :
glisse sur
herbe sur des
engins tout
terrains

Circuit balisé de
1 km qui longe
une succession
de cascades

Journée et
veillée au
château de
Murol :
spectacle
équestre,
Luge d’été :
spectacle
500m de
nocturne,
descente à près visite du
de 30km/h
château

veillée sur camp Jeux de pistes
nocturne
dans la cité
médiévale de
Besse

soirée

L’objectif du séjour est de permettre aux
enfants de vivre un séjour à leur rythme,
tout en découvrant la montagne en été !
Séjour en partenariat avec les accueils de
loisirs de Saint-Germain-Lembron,
Sauxillanges et Brassac-les-Mines
Ouvert aux enfants de 8 à 11 ans
Places limitées à 6 enfants par structure
Inscription à partir du 17 juin

tarif 2

vendredi

Rallye
orientation
(animation
menée par
- Fontaine
le bureau
des guides
Goyon :
de hautes
source
ferrugineuse montagnes)
naturelle Découverte
Rangement
du Lac Pavin du camp
et de ses
légendes
- Spectacle
de rue : duo
de jonglerie
au parvis du
Lac Pavin

veillée sur
camp

