
CESL               Carcassonne… Entrez !  
6-14 ans                                Eaux vives en pays Cathare 
 

 

   
 

Environnement 

Carcassonne, ville emblématique et pleine d'histoire, offre tous types de paysages : plaines 

cultivées, vignobles ensoleillés, campagnes vallonnées et verdoyantes, défilés montagneux aux 

forêts profondes et aux eaux tumultueuses. A travers chemins et routes des Cathares, découvrons 

des sites aussi différents que surprenants. 

 

Hébergement  

Le centre, entièrement clos et composé de deux bâtiments, est entouré de vignes avec une vue 

exceptionnelle sur la cité médiévale accessible à pied en longeant la rivière. Les chambres avec 

douche et lavabo accueillent 4 personnes. Des terrains de basket-ball, de foot, un bois et de belles 

pelouses sont à notre disposition. Trois salles d'activités et un gymnase finissent de composer le 

centre. Les repas sont faits sur place par notre équipe cuisine. 

 

 

Activités 

 

Pour tous: 

 Aqualand au cap d’Agde (1 journée) 

 Baignade au lac de Cavayère  (2 journées) 

 Baignade en mer (1 journée) 

 Visite de la cité et des remparts (2 journées) 

 Feu d'artifice du 14 juillet sur la cité médiévale 

 Spectacle de chevalier au cœur de la cité médiévale 

 Visite du gouffre de Cabrespine 

 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…) 

 



6-9 ans 

 Raft (2 journées) 

 Via corda (1 journée) 

 Accrobranche (2 journées) 

 Découverte de la cité médiévale en calèche 

 

10-11 ans 

 Raft (2 journées) 

 Canyonning (1 journée) 

 Accrobranche (1 journée) 

 Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère 

 

 

12-14 ans 

 Raft (1 journée) 

 Hydrospeed (1 journée) 

 Canyonning (1 journée) 

 Accrobranche (1 journée) 

 Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère 

 

L'esprit du séjour 

C’est un séjour complet qui permet aux jeunes de découvrir la région au travers d’activités 

culturelles, sportives et de détentes. Chaque moment a été pensé et placé dans le planning pour 

permettre aux groupes de se créer et de vivre des moments forts. Tout cela permettra aux jeunes 

de s’investir dans les projets d’animations (spectacle, roman photo, tournois sportifs …). 

Carcassonne, on en repart avec des souvenirs et des sourires !! 

 

Les indispensables 

Photocopie d’une attestation  de réussite du test préalable à la pratique des activités aquatiques 

et nautiques en centre de vacances (brevet de natation de 20m minimum avec passage sous ligne 

d’eau). 

 

Capacité : 90 enfants, 1 animateur pour 7 enfants : Répartition des groupes par tranche d’âge 6/9 

ans, 10/11 ans et 12/14 ans 

Transport : Train jusqu'à Carcassonne ou Montpellier puis car. 

Département : Aude (11) 

 

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

21 

08/07/2016  28/07/2016 

1290 € 387 € 

01/08/2016 21/08/2016 

 


