
CESL                   Passion Pézenas 
8-14 ans                                              Hérault 

 

 

  
 

 

Environnement 

Situé dans l'Hérault, à 25 kms de la mer, entre Béziers et Narbonne. Au cœur du Languedoc 

Roussillon, Pézenas est le carrefour entre la grande bleue et l'arrière pays. Petite ville posée sur 

une colline, Pézenas offre une ballade faite de ruelles et de chaleur. « On dirait le Sud… » comme 

dirait l’autre… 

 

Hébergement  

Proche du centre ville, le centre entièrement clos, nous accueille dans une bâtisse pleine de 

caractères. Organisée sur 2 étages avec une cour intérieure, les chambres sont de 4 à 5 lits avec 

une mezzanine dans chaque chambre. Les sanitaires sont sur le palier. Trois salles d'activités 

donnent sur la cour intérieure. Les repas sont préparés par notre cuisinier sur place et servi dans la 

salle à manger ou dans la  petite cour à l'ombre des arbres. 

 

Activités  

 Accrobranche avec parcours évolutif (1 demi-journée) 

 Tir à l'arc (1 demi-journée) 

 VTT  avec brevet d'état (2 demi-journées)  

 Voile (optimist pour les 8-10 ans et catamaran pour les 11-14 ans) (2 demi-journées) 

 Parc aquatique au Cap d'Agde (1 journée) 

 Découverte du patrimoine de Pézenas sous forme de rallye 

 Découverte de la forêt méditerranéenne  

 Piscine (2 à 3 fois) 

 Sortie à la mer sur Narbonne  (1 journée)                      

 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  …) 



 

L'esprit du séjour 

Ce séjour est idéal pour les sportifs curieux (voile, VTT, accrobranche, tir à l'arc) de découvrir leur 

environnement. Notre volonté est de faire pratiquer des activités sportives dans le respect et la 

protection du milieu naturel. Le groupe de 70 enfants permet une dynamique agréable où tout le 

monde trouve sa place très facilement. 

 

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  

70 enfants, 1 animateur pour 7 enfants 

Répartition des groupes par tranches d’âge 8/10 ans et 11/14 ans 

 

Transport 

Train jusqu'à Béziers puis car. 

 

Département 

Hérault (34) 

 

 

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

18 

11/07/2016  28/07/2016 

02/08/2016 21/08/2016 

 

1150 € 345 € 


