


Sur terre ou sur l’eau, en mode physique ou 
virtuel, viens vivre la nature autrement ! 

Viens apprendre à piloter une moto et fait le plein 
d’adrénaline ! Plaisir garanti ! 

3 activités sportives (Tir à l’arc, Canoé et Boxe éducative) 
1 journée  Labyrinthe Mystera, 
Sports collectifs, Baignades, 

Sortie et repas au Marché nocturne... 

4 séances de pilotage 
1 demi journée au centre aquatique Atlantys 

1 Jeu de piste sur la thématique 
Des sports collectifs...etc 



Dégaine ton smartphone, télécharge l’appli 
et pars à la recherche des Poï’z ! 

Mets ton casque, enfile tes gants et prends la bonne 
trajectoire pour 100 % de sensation ! 

4 séances de pilotage 
1 demi journée au centre aquatique Atlantys 

1 Jeu de piste sur la thématique 
Des sports collectifs...etc 

3 chasses aux trésors high tech (Géocaching) 
1 séance d’Escape Game 

2 activités mystères à identifier, à localiser et à vivre 
 



22 JUIN     PREPARATION DU SEJOUR MULTI’ACT & SPORTS (ENFANTS) 
  

29 JUIN     PREPARATION DES SEJOURS MOTOCROSS (ENFANTS ET ADOS) 
  

6 JUILLET     PREPARATION DU SEJOUR AVENTURA GAMES 2.0 (ADOS) 
  

20 SEPTEMBRE     RETOUR EN IMAGE DES SEJOURS SOIREE « AUBERGE ESPAGNOLE » 

Un séjour collectif, c’est une belle aventure à vivre, à 
partager. C’est aussi l’occasion pour chacun de s’évader, de 
s’épanouir, de s’émanciper. Un instant privilégié qui 
participe à la fabrication de nos futurs souvenirs d’enfance. 
Pour être sûrs de ne pas les oublier, chaque groupe sera 
invité à réaliser le « mini film » de son séjour et à le présenter 
aux familles lors de la Soirée « Auberge espagnole ». 

Les 22 et 29 juin ainsi que le 6 juillet, RDV dans les locaux de l’Asso Les 4 Vents 
9H pour les participants, 11H30  pour les familles (présentation)  

Chaque matinée se clôturera par un apéritif.  

TARIF QUOTIENT   

Q0 (0 à 500) 90 € 

Q1 (501 à 700) 95 € 

Q2 (701 à 900) 105 € 

Q3 (901 à 1100) 115 € 

Q4 (1101 à 1300) 125 € 

Q5 (1301 à 1500) 130 € 

Q6 A partir de 1501 140 € 

TARIF QUOTIENT   

Q0 (0 à 500) 95 € 

Q1 (501 à 700) 101 € 

Q2 (701 à 900) 111 € 

Q3 (901 à 1100) 121 € 

Q4 (1101 à 1300) 131 € 

Q5 (1301 à 1500) 136 € 

Q6 A partir de 1501 144 € 


