
 

 

 

 

 

                                                                    

 

 
 
 
SITUATION :  
 
C'est dans l'Yonne en Bourgogne à moins de 2 heures au Sud de Paris que les enfants  
pourront découvrir le Centre des Bruyères. 
Ce centre accueille les enfants sur une propriété de 5 hectares. (162 km) 
 

HEBERGEMENT :   
 
La structure d'accueil est située dans des bâtiments de plain-pied  
construits dans les années 80 et entièrement rénovés en 2004.  
Le centre est entièrement clos et possède son propre terrain de SPORTS MECANIQUES au pied  
des hébergements. Les chambres des plus jeunes sont situées dans un patio  
et pour les plus grands dans des bungalows individuels ; elles sont composées de 4 lits avec salle de bains dans la chambre et 
WC. Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et extérieure.  
 

PROGRAMME:  
 
✓ Activité dominante Quad et Moto sur place : 1h30 par jour sous forme de module, encadrée par un moniteur BE 
Sports mécaniques. 
✓ Initiation au Code de la Route, à l’équilibre, sensibilisation à la mécanique et aux moteurs à quatre temps. 

✓ Excursion karting électrique indoor. 
Une piscine chauffée, couverte et surveillée est à la disposition des enfants sur le centre. 
✓ Atelier cuir, salle de cinéma, parcours aventure sur le centre, jeux collectifs d’extérieur, terrain 
de football, feux de camp, veillées, boum… 
✓ À l’extérieur : Promenade pédestre, piquenique, parcours de santé au cœur d’une forêt 
de pin, parcours minigolf, terrain de Volley 
 

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES:  
 
Mise en place d’un blog séjour sécurisé (avec identifiant et mot de passe) 
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
Les enfants sont répartis par groupe d’âge 
 

ENCADREMENT:  
 
2 Moniteurs « Sports mécaniques » brevet d’état,  
Animateurs (trices) BAFA, Directeur (trices) BAFD, adjoint(s)  
de direction, assistant sanitaire, surveillant de baignade. 
 

TRANSPORT : 
 
 Car au départ et au retour de Paris Bercy 
 Possibilité d’amener et de rechercher l’enfant sur place (1h45  de Paris) 
 
 
 

Dates départs Dates  retours Jours Prix fort Prix agent Caf 

01/04/2017 08/04/2017 
8 764 € 305 € 

08/04/2017 15/04/2017 

 


