
       SPORTS ET FETES A AVIGNON 

06-13 ans  

14-17ans                                       

 

                       

 

 

Date 

Séjour de 19 jours 

Capacité pour les 6 – 13 ans 

2 groupes de 50 enfants, 1 animateur pour 7 enfants 

Répartition des groupes par tranches d’âge 6/10 ans et 11/13 ans  

Capacité pour les 14 – 17 ans 

1 groupe de 50 enfants, 1 animateur pour 9 enfants            

Transport  

Train jusqu'à Avignon puis car 

Département 

Vaucluse  (84) 

L'esprit du séjour 

Ça va danser sur Avignon cet été. Pas loin du pont… 

Sur ce séjour, nos équipes d’animation proposent une multitude d’activités à vos enfants selon 

leurs âges et leurs désirs sur notre maison en profitant des infrastructures de cette dernière. 

Nous profiterons également du Vaucluse et des célèbres Gorges de l’Ardèche pour découvrir cette 

belle région. 

Un séjour pensé pour votre enfant mais aussi les frères et sœurs car tous les âges sont acceptés et 

le rythme de chacun est respecté. 

 

 

 



Activités 

Pour tous 

• Parc aquatique « Wave Island » (1 journée) 

• Piscine (2 demi-journées) 

• Accrobranche au lac de Mormoiron (1 journée) 

• Tournois sportifs quotidien sur le centre. Nous disposons d'une piste d'athlétisme, de trois 

courts de tennis, d'une table de ping-pong, de deux terrains de basketball, d'un terrain de 

football et d’un gymnase avec un mur d’escalade. 

• Visite d'Avignon (2 journées) 

• Danses et chorégraphies  

• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe d’animation 

 

Pour les 6-10 ans 

• Ferme pédagogique (1 journée) 

• Initiation canoë sur la Sorgue et visite de l'Isle sur La Sorgue (1 demi-journée) 

• Visite de la ferme aux crocodiles (1 demi-journée) 

• Camping en Ardèche (3 jours, 2 nuits) 

• Descente de l’Ardèche (1 demi-journée) 

 
 

Pour les 11-13 ans 

• Karting (1 séance) 

• Camping en Ardèche (3 jours, 3 nuits) 

• Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière) (1 demi-journée) 

• Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche avec baignade (1 journée) 

• Descente de l’Ardèche sur 2 jours avec nuit en bivouac (2 jours, 1 nuit) 

 

Pour les 14-17 ans 

• Camping en Ardèche (3 jours, 3 nuits) 

• Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière) (1 demi-journée) 

• Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche avec baignade (1 journée) 

• Descente de l’Ardèche sur 3 jours, avec nuit en bivouac, découverte de la flore, de la faune, 

de grottes… (3 jours, 2 nuits) 

• Karting (1 séance)  

 

Environnement 

Située dans le Vaucluse, Avignon et Nîmes sont des rares villes françaises à avoir conservé une 

grande partie de leurs anciens remparts et leur centre historique composé du Palais des Papes et 

on célèbre pont pour Avignon, ainsi que des arènes mondialement connues pour Nîmes. En juillet, 

le festival d’Avignon est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et de culture. De 

plus, le climat méditerranéen garantie un ensoleillement exceptionnel. 

 

 



Hébergement  

Spacieux et entièrement clos, le centre est sur la commune de Meynes. Il se situe à 30 mn du 

centre-ville d’Avignon et 20 mn du centre de Nîmes. Il se compose en deux bâtiments. Le premier 

bâtiment est un plain-pied, toutes les chambres donnent sur la cour. Les sanitaires sont sur palier, 

chambres de 4 à 6 personnes. Le deuxième bâtiment est composé deux étages avec douche et 

lavabos dans toutes les chambres (chambres de 3 à 6 personnes). Nous disposons de 4 salles 

d'activités, de deux grandes cours intérieures et de deux terrains de sports (foot et rugby). 

La restauration est préparée sur place par notre équipe de cuisine qui offre des menus variés. 

 

Les indispensables  

- Un duvet et un tapis de sol pour le camping  

- Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique 

des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances 

 

 

Dates et tarif 

 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 09-07-21 au 27-07-21 

Du 05-08-21 au 23-08-21 

 

19 
 

 

1 370 € 
 

 

411 € 
 

 

 

 

 

 


