31, Rue Pélissier 63050 Clermont-Fd cedex 2
Tel : 04 73 42 29 30
Mail : classes.vacances@pep63.org

ETE 2021

BALADE EN FRANCE pour vivre
sports, parcs d’attractions, farniente,...
13-16 ans (14 jours)
Séjour itinérant
Un passionnant voyage à travers la France pour découvrir des sports à
sensations, visiter de nombreuses régions françaises, allier parcs d’attractions et
richesses culturelles.
TRANSPORT :
Au départ de Clermont Ferrand.
Le car reste avec le groupe pour la durée du séjour.
CADRE DE VIE :
L’hébergement se fait principalement en campings agrées ou en accueil en dur dans nos centres de vacances
(Agde, Xonrupt …).
Participation de tous aux tâches quotidiennes et matérielles.
PROGRAMME PREVISIONNEL : Massif Central – Méditerranée- Alpes – Vosges – Allemagne
Activités : découverte touristique, culturelle et sportive…
Visite de Vulcania. Cap sur l’Hérault avec l’arrêt à St-Jean de la Blaquière (initiation au kayak et
baignade au lac du Salagou). Étape à Agde (journée dans un parc nautique). Remontée vers la station de
Morzine Avoriaz, le lac de Montriond (descente de la Dranse en rafting). Halte dans les Vosges
(baignade en lac et émotions fortes au parcours acrosphère), et pour finir une journée à Europa Park
en Allemagne.
Hébergement en camping ou en centres PEP.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse.
FORMALITES : Documents obligatoires
1/ Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
2/ Formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité
parentale (autorisation de sortie du territoire : AST)
3/ Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
4/Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs.
ENCADREMENT :
1 directeur BAFD
1 adjoint
1 animateur BAFA ou stagiaire pour 7 jeunes
1 assistant sanitaire
Brevets d’état pour les activités sportives
SEJOUR AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND
Du 15 juillet au 28 juillet 2021 (14 jours) - TARIF : 986 €

