
SEA, SUN ET SPORTS 
A CALA CANYELLES 

Espagne 

En méditerranée, au sud de Perpignan, notre centre sportif a 
trouvé sa place dans une petite crique préservée de toute 
promiscuité touristique. Cet ensemble permet la pratique de 
nombreuses activités.  

7  jours   
 
Du 16 au 22/04/2023 
Du 23 au 29/04/2023 

De 20 à 60 jeunes de 
06 à 12 ans et 13 à 17 
ans 

 

LE SEJOUR EN UN CLIN D’OEIL 
 

SUR LA PLAGE  
Ski nautique,  

Banane tractée,  
Canoë,  
Pédalo 

Masque & Tuba,  
Jeux,  

Balade en zodiac 
Stand Up Paddle ! 

 
 

SUR LE CENTRE  
Escalade,  

Tennis,  
Paddle,  

Piscine sur le centre,  
Multisports.  

 
 

SORTIE  
Lloret de mar 

 

CANYELLES 



Le programme des activités est organisé jour après 
jour car il dépend de la météo et de la mer.  
Elles auront lieu sur le centre ou sur la plage située 
à  10min à pied.  

 
Des combinaisons néoprènes  pour les activités 
nautiques seront fournies.  

 
Dès le début du séjour, chaque enfant passera un 
test de natation afin d’évaluer son niveau de nage.  

 
Activités nautiques proposées :  

1h30 par activité - 1 activité par jour. 

SKI NAUTIQUE sur une planche pour l’initiation, en 
biski, ou même en wakeboard.  

BANANE TRACTÉE par un bateau ! 
 

CANOË : Balade au fil de l’eau.  
 

PÉDALO : en forme de voiture avec toboggan, il ne 
vous reste plus qu’à pédaler et c’est parti !  

 
BALADE EN ZODIAC : une découverte des côtes 
depuis la mer.  

STAND UP PADDLE : à genou ou debout sur une 
planche, partez en exploration !  

 

 

 

 

Le reste du temps, notre équipe d’animation 
vous proposera un tas d’activités : 

Sur la plage ou sur le centre, vous aurez la 
possibilité de participer à des grands jeux, des 
olympiades. etc. 

 
Vous pourrez profiter de la piscine du centre 
chauffée : 1 piscine de 25mx12,5m avec fosse + 1 
petite piscine de 8mx4m.  

Et même du terrain omnisports pour pratiquer 
pleins de sports et de jeux collectifs différents : 
football, basket, balle au prisonnier…  

 
SORTIE : Une demi-journée à Lloret de mar à pied, 
pour découvrir la ville sous forme d’un jeu de piste 
ludique et finir par un peu de shopping. 

 
Tous les soirs, des veillées vous seront proposées. 

 

VOTRE SEJOUR EN DETAIL 
 

Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 

 

Quelques informations 
 

Notre petit paradis 



Approche Province + train Paris/Perpignan + 
autocar privé jusqu’au centre. 

 

Complexe sportif Cala Canyelles.  
Chambres de 6 à 8 lits superposés avec 
sanitaires dans la chambre ou sur le palier.  

 

Tous les repas sont servis sous forme de 
buffet, préparés sur place avec des produits 
frais. 

 

TRANSPORT SUR PLACE 
A pied. 

 

- 1 directeur BAFD expérimenté recruté par 
notre responsable pédagogique selon des 
critères sélectifs 

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en 
nombre suffisant, selon la législation.  

- 1 animateur BAFA pour 08/10 jeunes 
- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum) 
Notre équipe effectue des points réguliers 
avec l’équipe d’animation pendant le séjour. 
Tous les encadrants sont rémunérés et 
possèdent un contrat CEE. 

 
Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels 
de vaccins habituels. 

 

MATERIEL SPECIFIQUE A EMPORTER :  
Prévoir du linge pour 07 jours.  
1 sac de couchage + 1 bonne paire de baskets 
+ 1 gourde + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 
crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil + 
des maillots de bain + serviette de bain + 
serviette de toilette + 1 vieux tee-shirt ou tee-
shirt en lycra pour mettre sous le gilet de 
sauvetage pour limiter les irritations dû au 
gilet.  

Ne pas emporter d’objet de valeur. 
PASSION AVENTURE ne peut pas être tenu 
pour responsable en cas de perte ou de vol. 

 - Carte d’identité ou passeport 
personnel de l’enfant en cours de 
validité, 
- Autorisation de sortie de 
territoire + copie du titre 
d’identité du parent signataire + 
copie du livret de famille, 
- Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (vous rapprochez de votre 
CPAM), 
A insérer dans votre espace 
personnel : fiche sanitaire remplie 
et copie des vaccins à jour. 

 

Formalités 

BIEN PREPARER SON 
VOYAGE 
 

TARIFS :  
au départ de Paris 

 Prix CSE CAF 92 : 426,42 € 

Prix fort : 1 066,05 € 
 


