
            

LA GRANDE AVENTURE !  

 SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE – 6 / 14 ans 
 

DRONE ? MAGIE ? OU EQUITATION ? 

 

           
ENVIRONNEMENT : 

Le centre d’astronomie de Saint Michel l’Observatoire t’attend pour un séjour inoubliable et multi 
animations au cours duquel tu auras l’opportunité de choisir ton activité ! Tu auras le choix entre les 
drones pour apprendre à les piloter et repartir avec le tien en fin de séjour, l’équitation avec au 
programme attelage, mini-rando, et activités ludiques ou encore la magie pour découvrir tous les secrets 
des magiciens et apprendre leurs tours plus incroyables les uns que les autres. Tu profiteras des 
équipements professionnels du centre, à l’occasion, d’une activité astronomie en soirée pour observer les 
galaxies et les planètes et d’une session de tir à l’arc… c’est parti pour la grande aventure ! 
 

SITUATION ET HEBERGEMENT : 

Installé sur le plateau du moulin à vent, le centre d’astronomie culmine à 578 mètres et au cœur d’un 
espace clôt de 10 hectares. De là, une vue panoramique s’étend de l’observatoire de Haute Provence 
jusqu’à la vallée de la Durance. 
L’hébergement peut d’effectuer sur deux bâtiments en chambres de 4 à 6 lits (sanitaires hors chambres et 
filles/garçons séparés).   
Le centre met à disposition du groupe, des salles polyvalentes (d’animation et d’activité), une salle 
informatique, des espaces extérieurs de qualité avec tir à l’arc, terrain de volley-ball, de pétanque, table de 
ping-pong … 
 
En pension complète du centre, les repas sont servis au restaurant du centre. 
 

 

ACTIVITES PROPOSEES :  
 

Trois options laissées du participant : 
 

Option n°1 => Drones ! L’approche et la conduite de cette nouvelle technologie. 
Chaque jeune repartira en fin de séjour avec son drone et saura le piloter ! 
Au cours de 5 sessions de 2h chacune, les jeunes sauront manier ces nouveaux engins technologiques en 
commençant par des simulations sur ordinateurs pour ensuite passer à la pratique et finir par un parcours 
d’obstacles !  



 

Option n°2 => Equitation !  
5 sessions d’équitation au centre équestre accessible à pied depuis le centre ! Au programme, attelage, 
activités ludiques, hippologie et mini-rando ! 
 

 Option n°3 => Magie !  
4 sessions de 2 heures chacune qui permettront aux jeunes de découvrir tous les secrets des magiciens et 
apprendre des tours plus incroyables les uns que les autres : Tour de cartes, Disparitions/Apparitions … 
Les jeunes sauront piéger leurs familles à leur retour de ce séjour !  
 
Pour profiter du centre et du cadre exceptionnel qu’offre le centre de Saint Michel l’Observatoire, une 

activité astronomie en soirée pour observer les galaxies et planètes ! + 1 de tir à l’arc sont 

également au programme et encadrés par des BE (centre équestre accessible à 10min. à pied et 
intervenant tir à l’arc sur site). 
 
ENCADREMENT :   
 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprend : 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 
équivalent) pour 8 jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 
INFOS PRATIQUES : 
 

 TRANSPORT  
En train au départ de Paris 
 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES 

Petit sac à dos, gourde et casquette pour les journées d’excursion / activités 

 
 

Le choix de l’option des participants devra être communiqué à l’inscription 
 (Option 1 : Drones, Option 2 : Equitation, Option 3 : Magie) 

 
 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dim. 21-04-19 

 

 
Ven.  26-04-19 

 

 
6 
 

 
750 € 

 
300 € 

 
 


