
 LES COLOS INSOLITES 6/15 ans 

 La Bourboule (Puy de Dôme) 
- LTC – 

 
               

                                
 

 
Situation : 
 
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 950 mètres. 

La Bourboule est une commune française située dans les monts Dore, dans le département du 

Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Adresse : 
Maison l’estivade -  241 Avenue du Général Gouraud – 63150 La Bourboule 

Hébergement : 

La maison familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du 

superbe parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et autres 

balançoires. Le site est exceptionnel par la richesse de ses forêts, de ses coloris, et de sa 

végétation, que par la multitude de ses grottes, lacs, volcans…  

C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, 

pour un séjour riche en animations, découvertes et activités. 

À La Bourboule, maison soignée quant au cadre de vie et au confort. 2 Salles d’activités sont à 

notre disposition. Chambres de 4 à 6 avec salle d’eau et sanitaire dans chaque chambre. 

Les repas : 
Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous mettons en place une alimentation 

saine, équilibrée et qui plait aux enfants. 

 

Le taux d’encadrement : 
Les taux d’encadrement sont : 1 animateur pour 7 (pour les 6/10ans) et 1 animateur pour 8 

(pour les 10/13ans). 

 
Le transport : 
Paris / Clermont-Ferrand (train) : 3h30 - Clermont-Ferrand / La Bourboule (car) : 1h 

 



Thèmes : 
Nous proposons sur ce centre 3 thèmes qui se différencient par leur contenu. 

 L’école des Sorciers 

 Koh Lanta, l’aventure ! 

 Karting Sensations… 

 

Option à choisir lors de l’inscription 

 

L’école des Sorciers 
 

6 à 13 ans : 
 

 
 
 

Viens découvrir l’univers de la magie en te familiarisant avec des personnages, des costumes, 

des lieux, des mœurs, des jeux, et tout le vocabulaire de ce monde imaginaire. Durant une 

semaine, endosse le rôle d’apprenti sorcier, le lieu devient alors une école de sortilèges. 

Le matin, suis les animateurs durant les cours d’apprentissage, de recherches, d’aventures et 

de confections d’objets magiques en tout genre; l’après-midi est consacrée à la pratique et 

aux grands jeux fantastiques extérieurs. Jeune sorcier, ouvre le vieux grimoire, révise tes 

sortilèges et rejoins les autres sorciers de notre école ! Bave de crapaud, sang de dragon, 

venin de serpent, nous possédons à l’école tous les ingrédients pour réaliser tes potions. 

Et comme si cela ne suffisait pas, la forêt interdite, à côté de l’école nous permettra de 

trouver de nouvelles baguettes et d’autres ingrédients. Enfin, si le choîpeau l’accepte, alors 

tu te verras remettre ton diplôme de l’école des sorciers … 
 
 

Activités : 
 

Expériences de magie. 

Création d’objets magiques, création de décors, création de costumes. 

Passage des diplômes. 

Accrobranche (parcours en fonction des niveaux). 

Visite du château de Murol (spectacle médiéval). 

Grands jeux fantastiques  et veillées tous les soirs dont la nuit des sorciers et le bal de 

l’école des dragonors 

Piscine et patinoire 

 
 

 



 

Kho Lanta, l’aventure  
 

10 à 15 ans : 
 

                          
 

 

Es-tu prêt à te lancer dans cette expédition dans laquelle, pour survivre, tu devras te 

protéger en construisant ta cabane, trouver ta nourriture et préparer quelquefois ton repas 

et celui de tes invités ou combattre chacune des autres équipes pour obtenir la victoire. 

 

Il y aura des épreuves de confort pour améliorer le quotidien et l’épreuve d’immunité qui 

permettra de protéger ton équipe si elle gagne. 

 

Tous les jours, votre conseil se réunira pour discuter, se racheter. 

 

L’élimination directe n’existe pas mais il se pourrait que vous soyez momentanément suspendu 

d’une épreuve jusqu’à ce que votre équipe vous sauve. 

 

Première partie de l’aventure : cuisine, réception drapeau, course d’orientation, épreuves 

surprises. 

 

Deuxième partie de l’aventure : parcours du combattant, construction de cabanes, memory, 

base ball, création et utilisation de lance-pierres et d’arcs, jeux de rapidité, jeux de 

réflexion, repas insolites…  
 
 

Activités : 
 

Construction de cabanes, 

Construction de lance-pierres et d’arcs 

Piscine 

Accrobranche 

Karting (4 sessions) 

Epreuves et veillées tous les soirs. 

 

 

 



 

Karting Sensations  
   

9 à 15 ans : 
 

                   
 
Prends les commandes de ton karting ! Apprends à le maîtriser pour pouvoir aller toujours 

plus vite en toute sécurité. 

3, 2, 1 ! C’est parti pour une aventure à grande vitesse ! 

Défie tes copains et deviens un vrai pilote de karting. 

Virages, trajectoires, freinages, dépassements, autant d’éléments que tu apprendras à 

maitriser pour améliorer ton score contre la montre ! 

Et pour encore plus de sensations : l’accrobranche, le patinage, ou encore la piscine te 

permettront de garder la forme ! 

Profites-en pour continuer l’aventure avec des veillées et des grands jeux qui te feront 

vibrer ! Sans oublier la remise de diplôme et les fêtes ! 
 

Activités : 
 

Karting : 3 journées avec 4 courses par jour 

Piscine 

Accrobranche 

Patinoire 

Grands jeux et veillées tous les soirs 

 
 
 
 
 

Tarifs : 
 

Dates  Ecole des Sorciers Kho Lanta Karting Sensations 
Du 20/10 au 27/10/2018 Prix fort : 610€ Prix fort : 660€ Prix fort : 710€ 

 Prix CAF92 : 244€ Prix CAF92 : 264€ Prix CAF92 : 284€ 

 
 


