
CHAMBON SUR LAC (6-12 ans)             
Au cœur du parc des volcans d’Auvergne 

 

     
 
 
 

Capacité  
70 enfants, 1 animateur pour 7 enfants (6-12 ans) 
Répartition des groupes par tranches d’âge 6/9 ans et 10/12 ans 
 
Dates 
Séjours de 8 jours 
Du 09/07 au 16/07/2015 
Du 16/07 au 23/07/2015  
Du 23/07 au 30/07/2015  
Du 03/08 au 10/08/2015 
Du 10/08 au 17/08/2015 
Du 17/08 au 24/08/2015 
 

Transport 
Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis car. 
 
Département 
Puy de Dôme (63) 
 

Environnement 
A 38 kms de Clermont Ferrand, le Lac Chambon est dans le parc des volcans d'auvergne à 877 
mètres, au cœur du Massif du Sancy. Le petit village porte le nom d'un magnifique lac de barrage 
de 60 Ha, bordé de forêts et des 3 cratères des Volcans du Tartaret. 
 
 



Hébergement  
Implantée au bord du lac entièrement clos, la maison familiale « les volcans » est organisée sur 3 
étages et une annexe de 2 étages. Au rez-de-chaussée,  3 salles d'activités dont une avec bar et jeux 
de lumières pour les soirées. Un réfectoire, type montagnard, avec sa terrasse offre une superbe vue 
panoramique du lac et du massif du Sancy. Chambres  de 3 à 8 lits avec douche et lavabo, les 
toilettes sont sur le pallier. Les repas sont conçus sur place et servis à table. A l'arrière du centre, un 
jardin pour des jeux extérieurs avec un emplacement pour les barbecues. 
 

Activités  
  
* Baignade au Lac (chaque fois que cela sera possible) 
* Patinoire (1 fois) 
* Piscine (1 fois ) 
* Accrobranche  (1 fois) 
* Visite animée du château de Murol, spectacle médiéval (1 fois) 
* Découverte nocturne du lac Chambon avec une conteuse 
* Mini-golf (1 fois) 
* L'équipe d'animation propose des animations diverses et variées. Les veillées et les grands jeux 
sont autour de thèmes et d'aventures. Sans oublier les projets construits avec les jeunes (ex : magie, 
spectacle, déco, tournois sportifs, danses  …) 
* Moment de détente et de franche rigolade dans la piscine à balles 
* Visite  du Puy de Lemptegy , volcan à ciel ouvert (spectacle nocturne pyrotechnique et jeux de 
lumières) 
 

 L'esprit du séjour 
La diversité de proximité des lieux (forêts, lacs et volcans) permet à l'enfant de découvrir 
l'Auvergne à son rythme. Le cadre est  rassurant pour les petits et adapté aux frères et sœurs qui 
pourront se retrouver à tous les moments calmes de la journée. Idéal pour une première expérience 
en centre de vacances. 
 
 

Durée en Jours Prix fort Prix agent Caf 

590 590 € 177 € 

 


