
Équitation, escalade, VTT et randonnée

www.ouloiret.fr

Référence : 01a
Effectif : 60 jeunes
Voyage en car de nuit. 
Passage à Montargis et Orléans.

Pratique de l’équitation avec les chevaux du centre, initiation 
et perfectionnement, sorties à la journée, mais aussi bivouacs 
possibles. Découverte de la voltige, du horse-ball et jeux 
équestres. Apprentissage de l’escalade sur un mur artificiel 
puis en falaise école. Chalet situé à 1000 mètres d’altitude au 
cœur du pays du Mont Blanc à 2,5 km du centre du village de 
Combloux. Chambres de 4 lits avec douche et lavabo. Salles 
d’activités, coin informatique, bibliothèque, baby-foot, billard, 
ping-pong, jeux de société…   

HAUTE-SAVOIE 
Combloux > 13/15 ans

► Équitation
► Escalade
► Randonnées pédestres

► VTT
► Grands jeux
► Bivouacs
► Baignade

8 JOURS 500 € du jeudi 27/07 au jeudi 3/08
du mardi 22 au mardi 29/08

14 JOURS 755 €
du samedi 8 au vendredi 21/07
du vendredi 21/07 au jeudi 3/08
du jeudi 3 au mercredi 16/08
du mercredi 16 au mardi 29/08

20 JOURS 1060 € du jeudi 3 au mardi 22/08

Après une découverte de l’activité en école, les jeunes effectueront un vol inoubliable en parapente au-
dessus de la vallée de Chamonix. Deux séances en eau vive leur seront proposées sur l’Arve : après une 
première initiation sur un lac, descente de la rivière en paddle, puis lors d’une deuxième séance descente 
en Cano-Raft. Ils pourront aussi découvrir une autre activité à sensations fortes : le VTT de descente sur les 
pentes du Bettex à Saint-Gervais. Des randonnées en montagne avec bivouacs, des baignades en piscine 
ou en lac seront aussi au programme. 

Combloux,
entre air et eau vive

► Parapente
► Cano-raft
► Randonnées pédestres

► VTT de descente
► Grands jeux
► Bivouacs
► Baignade

14 JOURS 965 €
du samedi 8 au vendredi 21/07
du vendredi 21/07 au jeudi 3/08
du jeudi 3 au mercredi 16/08
du mercredi 16 au mardi 29/08

Référence : 01m
Effectif : 25 jeunes
Voyage en car de nuit. 
Passage à Montargis et Orléans.

NOUVEAU !

Plongée sous marine et voile

Référence : 37p  
Effectif : 40 jeunes 
Voyage en car de jour. 
Passage à Montargis et Orléans.

► Plongée sous marine

► Voile sur catamaran

► Randonnées, VTT

► Grands jeux
► Test nautique + certificat médical

14 JOURS 955 € du dimanche 9 au samedi 22/07
du vendredi 4 au jeudi 17/08

MORBIHAN Damgan Kerbraz  > 13/15 ans

Pour découvrir le monde sous-marin, nous proposons une initiation à la plongée. Un 
stage de 3 jours permettra aux jeunes d’évoluer dans ce milieu nouveau en utilisant 
les techniques des plongeurs. Sur l’eau, en catamaran, ils découvriront les joies et les 
sensations de la voile. Régates, sorties à la journée, utilisation des trapèzes, seront 
au programme pour faire apprécier cette activité. En utilisant les VTT du centre, 
ils partiront à la rencontre de la Bretagne et de ses secrets. Un certificat médical 
d’aptitude à la pratique de la plongée est OBLIGATOIRE. L’hébergement est assuré 
dans des bungalows, pouvant accueillir 5 jeunes, 1 chambre de 3 lits et une chambre de 
2 lits, ou dans des grandes tentes confortables de 4 places.

La fiche d'inscription est téléchargeable sur notre site internet www.ouloiret.fr. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, dès 
réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque de 50 € d’acompte par jeune + éventuellement du montant de l’adhésion à 
l’association (3 €) si elle n’a pas encore été acquittée dans l’année. Pour les activités nautiques et aquatiques : le test nautique (+ certificat 
médical  pour la plongée) sont OBLIGATOIRES (voir modalités sur notre site internet). Le brevet de 25 ou 50 mètres n’est pas valable. Les 
conditions générales sont consultables en ligne. L’association est à la disposition des familles avant, pendant et après le séjour.

02 38 53 38 61
nous contacter

Été 2017
VACANCES ADOS - 13/16 ansÉté 2017

NOUVEAU !



La croisière de 2 jours sur la Vilaine au départ de Pénestin ou d’Arzal sera le moment 
fort du séjour. Les jeunes participeront à la vie commune à bord  du bateau (6 jeunes) et 
pourront découvrir la Vilaine et la ville de la Roche Bernard. L’hébergement est assuré dans 
des bungalows pouvant accueillir 5 jeunes, 1 chambre de 3 lits et une chambre de 2 lits, ou dans 
des grandes tentes confortables de 4 places. Un terrain de foot et un terrain de volley entourent 
le centre. Un bâtiment en dur abrite la salle à manger, des salles d’activités et les sanitaires.

MORBIHAN Pénestin Poudrantais > 13/15 ans

Croisière

Référence : 66c  
Effectif : 30 jeunes 
Voyage en car de jour. 
Passage à Montargis et Orléans.

 Croisière
 Voile sur catamaran
 Baignade
 Camping
 Randonnées
 VTT
 Grands jeux
► Test nautique obligatoire

12 JOURS 755 € du dimanche 23/07 au jeudi 3/08

14 JOURS 855 € du dimanche 9 au samedi 22/07
du vendredi 4 au jeudi 17/08

Croisière - les îles du Ponant sur le Ster-Wenn

Voile

Référence : 37v  
Effectif : 40 jeunes 

Voyage en car de jour. 

Passage à Montargis, Orléans.

Découverte des joies et des sensations de la voile en 

catamaran. Sorties à la journée et utilisation des trapèzes, 

seront au programme pour te faire apprécier cette 

activité. Pour les plus motivés une régate sera organisée. 

L’hébergement est assuré dans des bungalows, pouvant 

accueillir 5 jeunes, 1 chambre de 3 lits et une chambre de 

2 lits, ou dans des grandes tentes confortables de 4 places.

 Voile sur catamaran

 Randonnées, VTT

 Grands jeux
► Test nautique obligatoire

10 JOURS 585 € du dimanche 23/07 au mardi 1/08

du vendredi 18 au dimanche 27/08

MORBIHAN Damgan Kerbraz  > 13/15 ans

Référence : 66v
Effectif : 24 jeunes 
Voyage en car de jour
Passage à Montargis et Orléans

Voile sur catamarans
 Voile sur catamaran
 Baignade
 Camping
 Randonnées, VTT
► Test nautique obligatoire

10 JOURS 585 € du vendredi 18 au dimanche 27/08

MORBIHAN Pénestin Poudrantais > 13/15 ans

Référence : 33
Effectif : 15 jeunes 
Voyage en car

SÉJOUR ITINÉRANT !

Les gorges du Tarn
Après une arrivée dans le parc national des Cévennes, tu emprunteras une partie du chemin de Stevenson pour découvrir cette région. Ensuite tu te rendras à Quézac puis au cœur des gorges du Tarn, à Sainte Enimie. Des activités de détente seront régulièrement au programme lors des étapes de cette itinérance. Visites de grottes ou de châteaux, parc aventure, activités d’eau vive. Tu seras pleinement impliqué dans ce choix lors de la préparation du séjour qui se déroulera sur un week-end au printemps. L’hébergement se fera sous tente avec une prise en charge de l’organisation quotidienne demandée aux jeunes.

12 JOURS 745 € du lundi 10 au vendredi 21/07

> 13/16 ans

14 JOURS 955 € du dimanche 9 au samedi 22/07

du vendredi 4 au jeudi 17/08

 Croisière
 Voile sur catamaran

 Randonnées, VTT

 Grands jeux
► Test nautique obligatoire

Référence : 37c  
Effectif : 40 jeunes 

Voyage en car de jour. 

Passage à Montargis, Orléans.

Au départ de la baie de Kervoyal à Damgan, tu embarqueras  

à bord du Ster-Wenn, vers les îles de Houat, Hoedic et Belle 

île pour 5 jours de navigation avec 4 nuits à bord. Escales 

au Palais ou Sauzon à Belle île et mouillage à Houat, Hoëdic 

ou Suscinio sur la presqu’île de Ruiz. Les échanges et les 

relations entre équipiers s’établissent autour de la marche 

du voilier : manoeuvrer sur le pont, tenir la barre, suivre 

un cap, border les voiles… Si tu souhaites compléter ton 

expérience de marin, tu navigueras sur catamaran lors de 

sorties proposées par le moniteur de voile du centre. Tu 

pourras aussi découvrir la région lors de randonnées en 

VTT à la journée ou sur 2 jours avec bivouac. L’hébergement 

est assuré dans des bungalows, pouvant accueillir 5 jeunes, 

1 chambre de 3 lits et une chambre de 2 lits, ou dans des 

grandes tentes confortables de 4 places.

MORBIHAN Damgan Kerbraz  > 13/15 ans

Découverte des sensations et du plaisir de la navigation sur catamaran dans 
la baie de Pénestin. Plage et joies de la baignade à 200 mètres du centre 
L’hébergement est assuré dans des bungalows pouvant accueillir 5 jeunes, 1 
chambre de 3 lits et une chambre de 2 lits, ou dans des grandes tentes confortables 
de 4 places. Un terrain de foot et un terrain de volley entourent le centre. Un 
bâtiment en dur abrite la salle à manger, des salles d’activités et les sanitaires.

NOUVEAU !

► Test nautique obligatoire


