
CASTELNAUDARY (Aude) 6 à 17 ans
« Les aventuriers du canal du midi »

- LTC –

SITUATION
Castelnaudary  se  trouve  dans  le  département  de  l'Aude  et  la  région  Languedoc
Roussillon, elle se rattache à l'ancienne province du Lauragais, berceau du catharisme.

HEBERGEMENT
C’est sur un domaine entièrement clos et de plusieurs hectares que se déroulera le
séjour.  Les  chambres  de  4  lits  avec  douches  ouvrent  leurs  volets  sur  une  nature
verdoyante. De nombreuses salles sont à disposition dont un foyer, un gymnase et des
salles d’activités.

ACTIVITES
Pour tous les âges :  Piscine (3 fois), baignade au lac de St Ferréol, nuit en camping,
sortie journée parc aquatique, journée à thème & rallye Castel. Cité de l’espace (dès 08
ans)…

Tennis, basket-ball, foot et rugby, rafting, accrobranche, journée découverte et ludique
à Toulouse-plage. 

Jusqu’à 13 ans : Quad certaines matinées  (encadré par un animateur qualifié).

Activités pour les 12 ans et plus : Canyoning ou Hydro-speed

Tous les soirs des veillées pour tous, avec des jeux intérieurs ou extérieurs,
boum, soirées et fêtes. Sans oublier le spectacle de fin de séjour avec
votre participation.



STAGE AU CHOIX   (à définir à l’inscription) : 

 *Equitation     (  tous les âges) : 3 séances. 
 *karting (à partir de   13 ans) : 2 demi-journées.
 *Quad (de 6 à 13 ans) : 5 demi-journées.
 *Culture et confitures (tous les âges) : 5 séances.  
   Cuisine et pâtisserie, création d’un album photo, danse et rock’n roll, art et déco,
maquillage…

EFFECTIFS
Par groupe de 50 jeunes répartis par tranche d’âge.

DOCUMENT OBLIGATOIRE
Attestation de réussite au test préalable pour la pratique des activités aquatiques et 
nautiques en centre de vacances.

TRANSPORT
En Train jusqu'à Toulouse ou Montpellier puis car.

TARIFS

Durée en
Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf

15
 06/07/2015 
 03/08/2015  

20/07/2015
17/08/2015 980 € 294 €

21
 06/07/2015  26/07/2015

1 200 € 360 €
 03/08/2015               23/08/2015
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