
VACANCES
À LA MER

 2023

Amitié Cévenole - O�ciel  | http://www.amitiecevenole.com

08-11 ANS 560 € / 8 jours
09/07 au 16/07 2023
16/07 au 23/07 2023
23/07 au 30/07 2023



Où ?
Le Centre de Vacances « Mer et Soleil », 
nous accueille sur sa structure pour notre séjour
de 8 jours. Situé sur un terrain de 5 hectares, le Centre 
se trouve sur « la plage des Orpelières » à Valras en plein 
cœur d’une zone sauvage et protégée. Seule la plage de sable 
fin sépare la mer de notre lieu de vie.

Le format ?
Un format en gestion libre où, l’hébergement se fera sous tentes collectives 
« marabouts équipés ». Côté vie de groupe, tes animateurs(trices) seront à l’écoute de tes 
envies à travers des temps d’échanges. Tu donneras ainsi ton avis sur le fonctionnement 
du séjour et les activités que tu aimerais faire en dehors de celles proposées.
Tu participeras aux différentes tâches liées à la cuisine : choix des menus, gestion des courses, 
préparation des repas et vaisselle. Evidemment, l’équipe pédagogique sera toujours présente pour 
t’accompagner dans toutes ces démarches et veiller au bon déroulement du séjour. Tu pourras 
proposer ou expérimenter tes propres recettes !

Les activités ?
C'est les pieds dans l'eau que tu pourras profiter de ton groupe d'amis. 
Matchs de foot, skimboard, veillées et autres grands jeux rythmeront ton séjour. 
La grande terrasse ombragée du Centre sera le lieu idéal pour partager des moments 
de détente avec tes amis et l’équipe d’animation. Au programme et en fonction de ton âge.
Des séances de de voile régulières où tu pourras ainsi voir tes talents de navigateur ! 
Tous ces moments seront accompagnés de balades , de grand jeux et de baignades surveillées.

SÉJOURS
08 -11 ans 2023

Incriptions : 06 18 64 14 43  | contact@amitiecevenole.com 


