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KART OU PAS CAP
STAGE  DE KARTING

8 - 11 ans
12 - 14 ans

 50 enfants, 1 animateur pour 7 enfants (8-14 ans)
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/11 ans et 12/14 ans

 Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis car  

Du 05/07 au 17/07/2015
Du 03/08 au 15/08/2015

13
Jours

La  Bourboule  est  situé  au  cœur  du  parc  Naturel  des  Volcans 
d’Auvergne, dans le Puy de Dôme. Du centre, les enfants 
découvriront des paysages grandioses au cœur d’une chaîne 
volcanique unique en Europe avec notamment les 80 dômes de la 
chaîne des Puys et le Macif du Sancy. C’est une station de vacances 
dynamique nous offrant des activités sportives et culturelles que 
nous ne manqueront pas d’exploiter.

Notre maison « Les Pinsons La Marjolaine », rénovée tout récemment,
se trouve dans un quartier très calme, à proximité du centre ville 
de La Bourboule et du parc Fenestre de 12 Ha (2 mn à pieds).  
Les enfants sont logés en chambre de 3 à 4 lits, avec douche, lavabo 
et sanitaires dans chaque chambre.
Nos repas seront concoctés par les propriétaires des lieux qui, pour 
le plus grand plaisir de nos papilles, sauront nous faire découvrir les 
saveurs de cette région.

ENVIRONNEMENT

HEBERGEMENT

ACTIVITES

Piscine (1 fois)
Accrobranche au parc Robinson (1 fois)
Journée au parc de Vulcania   
Visite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre, donner le biberon aux 

veillées et les grands jeux sont autour de thèmes et d’aventures. Sans 
oublier les projets construits avec les jeunes (ex : magie, spectacle, 

11

Karting (12 séances de pilotage sur 4 demi-journées) 

chevreaux, caresser les chèvres, goûter les différents fromages), 
L’équipe d’animation propose des animations diverses et variées. 

déco, tournois sportifs, danses...).

ACTIVITES
Notre effort porte sur la relation, l’animation et la découverte
 ludique de cette région d’Auvergne au travers d’activités sportives
 et culturelles et de multiples visites. Les activités sportives 
permettront de favoriser l’entraide et la complicité dans le groupe
 composé de filles et de garçons.   

Paris 13 jours

Prix fort Prix agent Caf

282€
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