
 
                                                                                  

6 à 12 ans 
 
 

              
 
Vous allez découvrir des animaux que vous n’avez encore jamais vus au Zoo de Beauval, classé parmi les 
15 plus beaux zoos du monde par « Forbes Traveler », et lauréat du « Giant pandas Zoo Awards 2012 ». 
Vous allez aussi pouvoir monter à cheval, participer à de grands jeux et des soirées pleines de surprises. 
 
 
PROJET :  

3 jours dans le n°1 des zoos de France 
Parcours panda Junior pour découvrir les seuls et uniques pandas géants de France ! 
Deux spectacles : l’odyssée des Lions de Mer et Les Maîtres des Airs ! 
Centre équestre de St Cyran 
Initiation ou perfectionnement en carrière ou en manège 
Poneys, doubles poneys ou chevaux ! 
Grands jeux, sports, piscine couverte et chauffée avec toboggan et jacuzzi, cheval … Tout au long du séjour 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 12 à 26 jeunes  
- 1 directeur BAFD expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre responsable 

pédagogique selon les critères sélectifs. 
- 1 équipe d’animateurs diplômés et en nombre suffisant, selon la législation. 
- 1 animateur BAFA pour 10 à 12 jeunes 
- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 
- 1 surveillant de baignade (SB) 

 
Notre équipe effectue des points réguliers avec l’équipe d’animation pendant le séjour. Tous nos 
encadrants sont rémunérés et possèdent un contrat CEE. 
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PROGRAMME : Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

 

 

Zoo de Beauval (3 jours) :  
Classé n°1 des zoos de France et figurant parmi les 10 plus beaux parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc 
de Beauval possède la plus grande diversité animalière de France ! 
C’est plus de 4 600 animaux, 600 espèces, 350 naissances par an. 
Vous y découvrirez des espèces uniques en France. 
Panda Junior : les jeunes découvriront les seuls et uniques pandas géants de France. 
 
Leur carnet « Panda Junior » en main, ils vont parcourir la partie chinoise de Beauval et percer les secrets 
de ces étonnants mammifères. 
Avec l’aide de Cheng, petit panda explorateur, chacun comprend qui est le panda, quelles sont les menaces 
qui pèsent sur lui dans son milieu naturel et pourquoi il faut le protéger. 
 
Dessins, rébus, mots croisés … Les jeunes vont devenir incollables sur les pandas. 
 
Une fois leur carnet complété , les enfants se rendent à la Maison Beauval Nature pour y recevoir un 
badge, un diplôme et poster ! 
 
Découvrez la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec vision sous-marine … et 
nouveauté 2017 : pénétrez au cœur de La Terre des Lions ! 
 
Les jeunes vont pouvoir assister à deux spectacles :  
« L’odyssée des Lions de Mer » présentée par d’agiles otaries et « Les maîtres des Airs », un étonnant 
spectacle d’oiseaux. 
 
Une demi-journée d’équitation au centre équestre de Saint Cyran : 
Initiation ou perfectionnement en carrière ou en manège. 
Par groupes de niveaux, les jeunes évolueront sur des poneys, des doubles-poneys ou des chevaux. 
 
Mais aussi, des sports collectifs, piscine couverte et chauffée avec toboggan et jacuzzi. 
 
Notre équipe proposera de nombreuses activités, veillées à thèmes, jeux de société, boom. 
 
                 
INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES  - SANTE 

- Carte d’identité ou Passeport en cours de validité uniquement pour les enfants effectuant un 
transfert en avion. 

- Test d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 
- Vaccins à jour. 

 
 

 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Train Paris / Saint Pierre des Corps + autocar privé jusqu’au centre et pour les sorties à la journée.  
La conduite des autocars est assurée par des chauffeurs professionnels. 
L’équipe passion Aventure Junior ne conduit pas. 
 
 
 



 
 ARGENT DE POCHE 

Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, PASSION AVENTURE JUNIOR ne 
peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 
Nous vous conseillons une somme de 20 €. 
 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Pension complète 

Lycée Agricole privé de saint Cyran-du-Jambot. 
Chambres spacieuses de 8 lits, sanitaires face aux chambres et casiers individuels de rangement. 
Immenses espaces verts, un terrain de sport. 
Les repas sont préparés et pris sur les centres. 
Sous forme de panier repas sur le parc. 
Budget goûters, collations et eau. 
 
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Régulièrement des nouvelles du groupe sont mises à jour sur notre serveur vocal ainsi que sur un 
blog dédié au séjour.  
Le chemin d’accès à ces services sera indiqué sur la convocation départ-retour. Le blog est mis à 
jour en fonction du planning de notre équipe et de la connexion internet. 
Nous déconseillons fortement l’utilisation de téléphone portable. Nous ne sommes pas 
responsables de son utilisation. 
 

 PERMANENCE 24H/24H et 7j/7 pendant les séjours au numéro d’urgence Passion Aventure Junior 

 
 

 MATERIEL SPECIFIQUE A EMPORTER :  
 

- 1 Chapeau ou casquette  
- 1 paire de lunettes de soleil avec cordon 
- 1 crème solaire 
- 1 petit sac à dos pour les excursions 
- 1 paire de baskets 
- 1 coupe-vent 
- 1 doudou ou un objet rappelant la maison pour les plus petits. 
 

Aucune lessive ne sera effectuée. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dim.  21-04-19 

 
Sam.  27-04-19 

 
7 
 

 
695 € 

 
278 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées  

 
 
 



 

 LE PRIX COMPREND 

Transport en train 
Déplacements sur place  
Tous les repas 
Hébergements mentionnés dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
L’assurance annulation 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


