
 

 
Il était une fois… 

La Bourboule (Puy de Dôme) 

Adresse  Maison l’Estivade – 241 avenue du Général Gouraud – 63 150 LA BOURBOULE 

Capacité/Âge 50 enfants 6 – 13 ans 
Encadrement 1 animateur pour 7 enfants 

Dates 16/04 au 23/04/2016 
Transport Train jusqu’à Clermont Fd puis Car 

Thème Nous invitons nos jeunes colons à voyager dans un univers qui ressemble en tous points au réel mais avec des 
personnages qui peuplent les contes de fées. Tous les jours, de nouveaux personnages seront à l’honneur : le 

petit poucet, Hansel et Gretel, Merlin l’enchanteur et Arthur, PeterPan et la fée Clochette, Le Chat Botté, 
Cendrillon, Blanche Neige… 

Thème 
Imaginaire 

La nuit venait de tomber et j’aperçus une luciole. Était-ce la fée clochette ? Et si je lui prenais un peu de 
poussière d’étoiles pour m’envoler au pays des contes de fées ? Je pourrais enfin rencontrer Peter Pan, Merlin 

l’enchanteur, Cendrillon, Le Chat Botté et tous ces personnages qui m’ont fait rêver. Je partagerai cette 
poussière d’étoiles avec toi et tous ceux qui le veulent, et nous nous envolerons, pour parcourir le monde 

fabuleux des rêves, des songes et de l’imagination : un monde fait d’histoire et de jeux surprenants. 
Et lorsque je rencontrerai le marchand de sable, je pourrai continuer mes rêves en écoutant les étoiles. 

Héberge-ment La maison familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du parc Fenestre, 
avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et autres balançoires. Chambres de 4 à 6 lits avec w.c. et 

salle d’eau dans chaque chambre. Salles d'activités mises à disposition. 

Activités - Stage de Karting dès 9 ans (2 demi-journées) 
- Anatolia Parc 
- Parc Aqualudique 
- Patinoire 
- Accrobranche 
- Visite d’une chèvrerie 
- Visite du Scéno Musée de la Toinette 
- Grands Jeux 
- Veillées tous les soirs 

 
Tarifs 

 

Prix agent Caf92 : 200 € 
 Prix fort 500€  
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