
CESL    Les petits canassons et les grands curieux  
6-13 ans          Chambon sur Lac  
 

    
Thème : 
Ce séjour a été pensé avec deux idées : faire découvrir le Puy de Dôme aux enfants et faire découvrir les colos. Une 

colo qui permet de réunir des enfants voulant faire des activités différentes.  

 
Site : 

Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 870 mètres, la maison familiale est implantée au bord d'un lac; 

vaste étendue d’eau limpide et calme de 60 hectares qui offre diverses possibilités de détente et d'activités. 

Le site est exceptionnel tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris, de sa végétation, que par la 

multitude de ses grottes, lacs et volcans. Son climat particulièrement vivifiant sur le plan physique et, 

notamment respiratoire, est recommandé pour chacun. C’est dans ce lieu enchanteur, station verte de 

vacances, que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un séjour riche en animation. 
 

Hébergement : 

Maison soignée quant au cadre et au confort. Les chambres  ont chacune une salle d'eau. De nombreuses 

salles sont mises à la disposition des enfants dont une superbe salle polyvalente avec bibliothèque et 

vidéothèque. La salle de restauration donne sur le lac. 
 

Activités : 

POUR TOUS 

1 journée au parc de Vulcania  

Piscine 

Grands jeux et veillées tous les soirs 

 

STAGE EQUITATION 

4 séances sur 4 jours : 

 Approche, pansage, préparation et soin des 

poneys 

 Apprentissage de la voltige et découverte du 

trot et du galop 

 « Conduite » sur un parcours aménagé et 

évolutif ou sur des jeux de relais  

STAGE MULTIACTIVITES 

Accrobranche 

Visite du château de Murol 

Patinoire 

Equitation (1 séance) 

 

 

 

Capacité d'accueil : 

32 jeunes, 1 animateur pour 7 enfants 

 

Département d'accueil : 

Auvergne (63) 

                 

Transport : 
Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis car 

 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 

16/04/2016 23/04/2016 
8 750€ 300 € 

23/04/2016 30/04/2016 
 


