
 

      MIRAMONT DE GUYENNE (Lot et Garonne) 6/12 ans 

 « Sport’s Jeunes  » 
 - Chic Planet’voyages – 

                                                 
 

SITUATION 
C'est au cœur du Sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne que le groupe sera accueilli. En fonction des 
dates et des effectifs, 2 hébergements seront proposés (distants de 5km) :  
 

HEBERGEMENT 
- Le Saut du Loup à Miramont de Guyenne, situé au cœur d’un complexe touristique 

exceptionnel de 40 hectares de verdure avec lac. Le centre dispose de chambres 2 à 8 lits, 
et de nombreuses salles d'activités, 1 terrain multisports, 3 courts de tennis, 3 terrains de 
foot. 

- Le Château de Jolibert à Bourgougnague, est situé dans un parc privatif de 5 hectares 
offrant de nombreuses installations : salles d’activités, piscine, terrain de foot, terrain 
multisports…  

La restauration est faite sur place par nos cuisiniers. 
 

ACTIVITES : CHOIX A L’INSCRIPTION 

- Danse 

Tu rêves de danser comme Lady Gaga, bouger sur la musique de Shakira ou David Guetta, rejoins-
nous sur notre séjour de danse.  
Avec notre animateur spécialisé, tu pourras travailler différentes chorégraphies inspirées de tes 
chanteurs préférés.  

Découverte ou perfectionnement des techniques de base de la danse, du rythme et de 
l'expression corporelle à raison de 2 heures par jour du lundi au vendredi.  
Tu te produiras sur scène en fin de séjour devant un public déchaîné (tous les participants 
présents sur le centre). Ça y est, tu es une star ! 
 

- Sensations sportives 
Conçu pour les enfants qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports, ce séjour propose un 
panel de 6 sports aux sensations riches et variées :  
- 1 séance d’1h de tir à l’arc  
- 2 séances d’accro-branches  
- 2 séances de quad (1 séance d’initiation, 1 séance de randonnée)  

- 2 séances d’1h30 d’équitation autour de jeux et randonnées  
- 1 séance de stand-up-paddle  
- 2 séances d’1h30 de canoë ou kayak pour apprendre à diriger ton bateau en jouant (Fournir le 
test préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de natation. Ce document est 
obligatoire et est délivré par toutes les piscines municipales). 



 

 

- Nautique 
Tu es passionné(e) de voile, de glisse ou tu souhaites simplement découvrir les plaisirs de ces 
disciplines nautiques... (optimist / canoë kayak / stand up paddle ) Nous te proposons de t’initier 
dans un écrin de verdure, sur le lac du saut du loup (20ha) aux pratiques de la glisse et de la voile 
à bord d’un optimist. 

Ton skipper et ton professeur de glisse te donneront toutes les astuces pour embarquer, 
manœuvrer, slalomer, glisser, travailler ton équilibre et naviguer avec ou contre le vent pour 
piquer quelques pointes de vitesse. 
Pour ce séjour nautique, les enfants doivent savoir nager et posséder un certificat d’aptitude à la 
pratique des activités aquatiques et nautiques (obligatoire). 
Chaque jeune pratiquera 10 séances d’activités nautiques : 3 séances de canoë-kayak – 3 séances 

de stand-up-paddle – 4 séances d’optimist. 
 

- Foot  
L’enseignement sera dispensé par des moniteurs de foot sous la responsabilité d’un entraineur 
diplômé (Brevet d’Etat et/ou STAPS et/ou Brevet Fédéral).  

Les séances auront pour objectif d’améliorer la technique individuelle et les notions de tactiques 

collectives au travers d’exercices individuels, semi collectifs et collectifs.  
Les entrainements se dérouleront du lundi au vendredi, à raison de 1 séance de 3 heures par jour.  
- Exercices technico tactiques : duels, jeux à 2 ou 3, matchs à 7 ou à 11 joueurs  
- Travail par poste : attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but  
- Ateliers par groupes de niveaux pour perfectionner son répertoire technique: dribbles, passes 
variées, feintes, gestes défensifs, frappes pied droit, pied gauche, tête …  
- Matchs et tournois  
Matériel indispensable : Les participants doivent apporter des vêtements de sport appropriés 

(chaussures de sport ou chaussures de football avec crampons moulés). Le port des protège-
tibias est obligatoire (à fournir par les parents). 

TRANSPORT 

Train (Libourne) + car. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 

 Capacité maximale sur les sites : 105 jeunes. 
 
 

Durée en Jours Dates  Prix fort Prix agent Caf 
05/07 au 11/07 
12/07 au 18/07 
19/07 au 25/07 
26/07 au 01/08 
02/08 au 08/08 
09/08 au 15/08 
16/08 au 22/08 

  7 
 

23/08 au 29/08 

677 € 
 

203 € 
 

 

Durée en Jours Dates  Prix fort Prix agent Caf 
05/07 au 18/07 

19/07 au 01/08 
02/08 au 15/08 

  14 
 

16/08 au 29/08 

1230 € 
 

369 € 
 

 


