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Le Saut du Loup 
Dans un magnifique cadre, choisis ton activité parmi : tennis, natation, moto & quad, équitation, danse ou 

encore cuisine 

 

  

Lieu du séjour C'est au cœur du Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, à Miramont de Guyenne, que notre groupe 
sera accueilli. Le Centre de Vacances " Le Saut du Loup " dispose de chambres de 2 à 8 lits 
réparties sur 3 étages (rdc / 1er étage / 2eme étage). Le saut du loup est au cœur d’un espace 
exceptionnel de 40 hectares de verdure avec lac, bois, terrains de football, terrains multisports, 
courts de tennis, terrains de foot…. La restauration est faite sur place par nos cuisiniers. 

 

Notre Encadrement 1 Directeur BAFD, 1 Assistant sanitaire (PSC1), 1 Animateur BAFA pour 10 jeunes 

Tranche d’âge De 6 à 12 ans 

Hébergement Type d’hébergement : en dur 

 Nombre d’enfants par chambre : 2 à 8  

 Capacité maximale sur le site : Centre du Saut du loup (105 enfants) 
Moyen de transport utilisé Train au départ des différentes villes jusqu’à Libourne ou Marmande et transfert en bus jusqu’au 

centre. 

Programme du séjour 

 
AUX CHOIX A 

L’INSCRIPTION 
7 jours  
 
1/Tennis  
2/Natation  
3/Moto-Quad 
4/Equitation 
5/ Hip hop & Modern Jazz 
6/Chef au Top  
7/Sensations sportives 

 

 

Les + du séjour : 
- Grande variété de choix 
- Terrains de tennis sur site  
- Cuisine pédagogique sur le centre 
- Un seul départ à gérer pour les fratries 
- Options encadrées par des brevets d’état ou équivalent 

- Structure rénovée en 2012 et 2013 
 

Le domaine du Saut du Loup est un site exceptionnel qui propose un panel d’activités important 
et diversifié. Ce site a un double objectif : permettre à chaque enfant de s’épanouir sur un séjour 
de son choix, tout en permettant à des fratries ou des amis de partager leurs vacances. Chaque 
option réunit uniquement les enfants qui l’ont choisie. En dehors des options, tous les enfants 
peuvent se retrouver selon les plannings autour des animations communes proposées par notre 
équipe pédagogique.  
 

LES SEJOURS SPORTIFS : Apprentissage & perfectionnement 
TENNIS  

Ce séjour de tennis est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent découvrir le tennis 
(initiation) ou se perfectionner après une année ou deux en club. A travers des exercices variés et 
adaptés à leur niveau, les joueurs pourront acquérir une base technique et avoir une première 
approche tactique (compréhension du jeu). Pour cela, nous pourrons adapter les dimensions du 
terrain, le type de balles, et aménager les règles afin de toujours mettre l'enfant dans une 
situation de réussite. Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les 
coups du tennis sont travaillés à travers des ateliers de perfectionnement mais aussi des matchs. 
Les entrainements auront lieu en fonction du niveau des participants à raison de 3h00 par jour, 
du lundi au vendredi ;  le vendredi étant réservé aux matchs et tournois. 
 

NATATION 
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager ou de faire progresser les enfants de manière 
ludique par des jeux variés et sans contrainte dans l’eau. Pour les non nageurs, l’objectif sera 
d’appréhender l’eau en toute sécurité (flotter) et d’acquérir les bases de la natation. Pour les 
enfants sachant nager, l’objectif sera de se perfectionner et d’apprendre de nouvelles nages. Les 
séances se dérouleront à l’Aquaval de Marmande (piscine couverte et bassin de 25 mètres). Une 
navette assurera le transfert depuis le centre. Au programme : 

- 5 séances d’1 heure encadrées par un maître nageur 
- 5 séances d’1 heure supplémentaires pour profiter des bassins en loisirs et détentes. 
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MOTO et QUAD 
Découvre les sensations que procure la pratique des sports mécaniques au cours des 5 séances 
d’1h30 par semaine (2 séances de quad et 3 séances de moto). Les jeunes évolueront sur des 
engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à leur taille et à leur niveau. Il faudra prévoir une paire de 
gants, un masque pour la pratique de la moto et une paire de chaussures montantes (style 
randonnée). Une fois équipé, tu découvriras les bases d’apprentissage ainsi que les techniques de 
pilotage : passage de vitesses, positions…  
Les premières séances se dérouleront dans un terrain aménagé pour l’initiation. Une fois cette 
première étape acquise, tu pourras randonner sur les sentiers de la forêt du domaine.  

 
SEJOUR EQUITATION 

Ce stage équestre est adapté  au cavalier débutant ou confirmé. Les cours seront dispensés par 
groupe de niveaux aux écuries du galop. Une navette reliera le centre d’hébergement au centre 
équestre en moins de 20 minutes.  Au programme des 5 séances de 3 heures : 

 Cours équestres 
 Sauts d’obstacles 
 Randonnées 
 Exercices ludiques 
 Soins et hippologie 
 Jeux équestres. 

LE SEJOUR DANSE  
HIP HOP & MODERN JAZZ 

 
Ce stage de danse te permettra de découvrir et d’approfondir deux styles de danses : le modern 
jazz et le hip hop. Avec des chorégraphies  modernes sur une touche de jazz, tu apprendras des 
chorégraphies  rythmées tout en travaillant l’expression corporelle et la synchronisation de tes 
mouvements avec ceux des autres danseurs. Le hip-hop fera appel à ton imagination et ta 
créativité pour  apporter ta touche personnelle sur des  figures originales. Au cours  de 5 séances 
de 2 heures par semaine, encadrées par un professeur de danse, tu prépareras ton mini-
spectacle de fin de séjour devant tous les  enfants du centre de vacances. 
 

LE SEJOUR CUISINE : CHEF AU TOP  
5 séances de 2 heures 
Tu rêves d’apprendre à cuisiner comme un petit chef ? Alors viens découvrir notre cuisine 
pédagogique moderne et spécialement aménagée pour les enfants ! Toute la semaine, tu 
confectionneras des petits plats couvrant toutes les étapes d’un repas : apéritif, entrée, plat, 
dessert,  sucré, salé… Ici, il n’est pas question de cuisiner avec des conserves ou des surgelés mais 
uniquement avec des produits du terroir, issus du marché.  Chaque jour, on ajoutera un peu plus 
de difficulté. Tu apprendras également à dresser les assiettes comme un grand chef. En fin de 
séance, tu pourras déguster ton plat et l’apprécier. Tu repartiras avec ton tablier et ton carnet de 
recettes pour cuisiner à tes parents le repas que tu auras appris avec nous pendant ton séjour.  
 

SEJOUR SENSATIONS SPORTIVES  
Conçu pour les enfants qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports, ce séjour propose un 
panel de 4 sports aux sensations riches et variées :  
- 1 séance d’1h de tir à l’arc  
- 1 séance d’accro-branches  
- 2 séances de quad (1 séance d’initiation, 1 séance de randonnée)  
- 1 séance d’1h30 de canoë ou kayak pour apprendre à diriger ton bateau en jouant (Fournir le 
test préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de natation. Ce document est 
obligatoire et est délivré par toutes les piscines municipales).  

 

Formalités - Envoyer la fiche d’inscription et sanitaire complétée et signée un mois avant le début du séjour. 
Sans ce document, votre enfant ne pourra pas participer au séjour.  
- Une convocation vous sera envoyée 2 semaines avant le début du séjour avec le trousseau et 
toutes les modalités du séjour.  

 Toussaint 2015 : durée 7 jours  
Du 18 au 24 octobre 2015 
Du 25 au 31 octobre 2015 

Prix fort :  667 € 

Prix agent Caf92 : 267 € 
 

 


