
 

LE SAUT DU LOUP 
Tranche d’âge :  6-10 et 11-14 ans Dates séjours : 

Activités :  
Tennis, cuisine, 

équitation, danse 

du 17 au 23 avril 2016 
du 24 au 30 avril 2016 

Région : Aquitaine 

Transport : Train + Car 

Capacité séjour : 90 

Hébergement : 
Centre de vacances ou 

cottages 

  
Descriptif hébergement : 

 
C'est au cœur du Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, à Miramont de Guyenne, que notre groupe sera 
accueilli sur le Village Vacances " Les Cottages du Saut du Loup " ! Les cottages sont des bungalows 
restaurés à neuf (2012) sur un terrain entièrement clôturé. Chaque bungalow accueillera 6 jeunes répartis 
dans 2 ou 3 chambres, avec 1 salle de bain et 1 WC pour chaque hébergement. Une salle de restauration et 
1 salle d’activité sont à disposition du groupe. 
 
Cet hébergement est au cœur d’un espace exceptionnel de 40 hectares de verdure avec lac, terrains 
multisports, courts de tennis, terrains de foot, cuisine pédagogique et d’une restauration faite sur place, 
par nos cuisiniers. 
 

Descriptif séjour : 
Le domaine du Saut du Loup est un site exceptionnel qui propose un panel d’activités important et 
diversifié. Ce site a un double objectif : permettre à chaque enfant de s’épanouir sur un séjour de son 
choix, tout en permettant à des fratries ou des amis de partager leurs vacances. Chaque option réunit 
uniquement les enfants qui l’ont choisie. En dehors des options, tous les enfants peuvent se retrouver 
selon les plannings autour des animations communes proposées par notre équipe pédagogique. A 
l’inscription, l’enfant peut choisir parmi les options suivantes : tennis, équitation, hip & modern jazz, chef 
au top, Deizo Foot, Wolf Academy et le PSC1 (10 minimum). 
 

TENNIS  
Ce séjour de tennis est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent découvrir le tennis (initiation) 
ou se perfectionner après une année ou deux en club. A travers des exercices variés et adaptés à leur 
niveau, les joueurs pourront acquérir une base technique et avoir une première approche tactique 
(compréhension du jeu). Pour cela, nous pourrons adapter les dimensions du terrain, le type de balles, et 
aménager les règles afin de toujours mettre l'enfant dans une situation de réussite. Services, volées, coups 
droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les coups du tennis sont travaillés à travers des ateliers de 
perfectionnement mais aussi des matchs. Les entrainements auront lieu en fonction du niveau des 
participants à raison de 3h00 par jour, du lundi au vendredi ;  le vendredi étant réservé aux matchs et 
tournois. 

 
 
 
 



 
SEJOUR EQUITATION 

 
Bienvenue aux écuries du Galop où tes montures t’attendent pour partager avec toi complicité et émotions 
au cours d’un stage intense. Après avoir soigné ton cheval, tu travailleras avec lui ta technique, vous 
jouerez ensemble et partirez en ballade. Ce stage équestre est adapté  au cavalier débutant ou confirmé. 
Les cours seront dispensés par groupe de niveaux. Une navette reliera le centre d’hébergement au centre 
équestre en moins de 20 minutes.   
Au programme des 5 séances de 3 heures : 

 Cours équestres 
 Sauts d’obstacles 
 Randonnées 
 Exercices ludiques 
 Soins et hippologie 
 Jeux équestres. 

 
LE SEJOUR ARTISTIQUE : HIP HOP & MODERN JAZZ  

 
Ce stage de danse te permettra de découvrir et d’approfondir deux styles de danses : le modern jazz et le 
hip hop. Avec des chorégraphies  modernes sur une touche de jazz, tu apprendras des chorégraphies  
rythmées tout en travaillant l’expression corporelle et la synchronisation de tes mouvements avec ceux des 
autres danseurs. Le hip-hop fera appel à ton imagination et ta créativité pour  apporter ta touche 
personnelle sur des  figures originales. Au cours  de 5 séances de 2 heures par semaine, encadrées par un 
professeur de danse, tu prépareras ton mini-spectacle de fin de séjour devant tous les  enfants du centre 
de vacances. 
 

LE SEJOUR CUISINE : CHEF AU TOP  
5 séances de 2 heures 
Tu rêves d’apprendre à cuisiner comme un petit chef ? Alors viens découvrir notre cuisine pédagogique 
moderne et spécialement aménagée pour les enfants ! Toute la semaine, tu confectionneras des petits 
plats couvrant toutes les étapes d’un repas : apéritif, entrée, plat, dessert,  sucré, salé… Ici, il n’est pas 
question de cuisiner avec des conserves ou des surgelés mais uniquement avec des produits du terroir, 
issus du marché.  Chaque jour, on ajoutera un peu plus de difficulté. Tu apprendras également à dresser les 
assiettes comme un grand chef. En fin de séance, tu pourras déguster ton plat et l’apprécier. Tu repartiras 
avec ton tablier et ton carnet de recettes pour cuisiner à tes parents le repas que tu auras appris avec nous 
pendant ton séjour.  
 
Les + du séjour : 

- Grande variété de choix 
- A 4h30 de Paris, 2h de Toulouse et 1h de Bordeaux 
- Un seul départ à gérer pour les fratries ou amis 
- Options encadrées par des brevets d’état ou équivalent 

 
Tarifs : 

 

 Prix fort  Prix agent Caf 92 

Enfant 6 -11 ans 11 mois 715 € 286 € 

Enfant 12- 14 ans 805€ 322 € 

 


