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8 jours

760 €
6/17 ans

Montagne

Campagne

iver
La nature en h
à Ingrannes
350 €
7 jours

4/11 ans

Sollières

Combloux

du samedi 18/02 au samedi 25/02/2023

du samedi 11/02 au samedi 18/02/2023
du samedi 18/02 au samedi 25/02/2023

Lans en Vercors
SKI

du samedi 11/02 au samedi 18/02/2023

SKI ou SURF

du dimanche 19 au

23

samedi 25/02/20

SKI ou SURF

Activités

Les jeunes seront acteurs de leur semaine de vacances, ils pourront skier à la carte,
journée avec pique nique ou ½ journée. L’activité ski est encadrée par nos animateurs (recrutés par
rapport à leur niveau de ski) à raison d’un animateur pour 10 jeunes maximum (groupes de niveau).
Des cours avec moniteurs ESF seront organisés (5 séances). Les domaines skiables permettent à
chacun de progresser à son rythme. Ces 3 stations sont équipées de canons à neige. Des activités
seront proposées quotidiennement : grands jeux, spectacles, veillées, sorties raquettes et jeux de
neige en fonction de l’enneigement. L’achat d’insigne (étoile) est pris en compte dans le tarif du séjour.

H ébergement

Les jeunes seront répartis par tranche d’âge (étages distincts ou ailes
d’hébergement différentes selon le centre), toutes nos chambres sont dotées de douche, lavabo
avec des capacités de 4 à 6 couchages.

Transport

Voyage en car de nuit. Possibilités de départ : Orléans, Montargis, Blois, Tours

Au prix du séjour, s’ajouteront les 3€ d’adhésion
à l’association. L’acompte est de 50€ par enfant.
Consultez les conditions générales et réservez en ligne
sur notre site :

www.ouloiret.fr

Les vacances au Gué Bourdon, quelle que
soit la saison, on s’amuse, on rigole, on joue,
on se fait des copains, on découvre la nature
et les animaux... Au programme : cabanes,
soin des animaux (ferme pédagogique
sur le centre), activités manuelles, atelier
cuisine, grand jeux... et spectacle en fin de
séjour ! Les enfants seront accompagnés
tout au long de la vie quotidienne par le
même animateur ou la même animatrice
afin de leur garantir un cadre sécurisant
et rassurant. Accueil sur place. Départ
possible d’Orléans (aller/retour +20€).

