
CESL               Volcans Sensations 
8 -13 ans          Chambon sur Lac  
 

    
Thème : 
Nous avons privilégié l’Auvergne pour ce séjour car elle est rapidement accessible (nous partons le matin et nous 

sommes installés sur le centre en début d’après-midi), les montagnes sont un terrain de jeu infini,  les volcans et les 

forêts sont sources de découvertes. Nous avons aussi la chance de travailler avec des personnes attentionnées et 

professionnelles qui souhaitent faire vivre leur région et la montrer au travers de toutes ces activités. 

 
Site : 

Au cœur des montagnes d’Auvergne, la Maison Les Volcans est implantée au bord du lac Chambon : un plan d’eau de 

60 hectares  qui offre diverses possibilités de détente et d'activités. Entouré de forêts qui recouvrent les cratères du 

volcan du Tartaret et surplombé par la falaise de la Dent du Marais. C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons 

les enfants et les jeunes pour qu’ils vivent leurs aventures. 

 

Hébergement : 

La « Maison les Volcans » nous accueille à chaque vacance scolaire. Nous avons conçus la maison pour que 

les enfants profitent des volcans d’Auvergne, des montagnes alentours et du lac. La salle à manger avec 

terrasse donne sur une magnifique vue du lac Chambon et du puy de Sancy (1886 m). Les chambres sont de 

4 à 6 personnes avec douche et lavabos dans toutes. Plusieurs salles d’activités sont mises à la disposition 

des enfants dont une superbe salle polyvalente avec bibliothèque, une autre salle de jeux est à la disposition 

des enfants avec baby-foot et table de ping-pong. 
 

Activités : accessible à tous les niveaux 

• VTT (avec un guide sur une demi-journée) 

• Via Ferrata (avec un brevet d’état sur une demi-journée, 10 ans minimum) 

• Accrobranche (1 demi-journée pour les 10 ans et plus ; 2 demi-journées pour ceux qui n’ont pas 10 ans) 

• Karting (une demi-journée) 

• 1 journée au parc de Vulcania  

• Piscine (1 après-midi) 

• Veillées tous les soirs  

  

 

Capacité d'accueil : 

32 jeunes, 1 animateur pour 7 enfants 

 

Département d'accueil : 

Auvergne (63) 

                 

Transport : 
Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis car 

 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 

01/04/2017 08/04/2017 
8 770 € 308 € 

09/04/2017 16/04/2017 
 


