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

ETE 2021

SEJOUR ITINERANT ESPAGNE
14 – 17 ANS (16 jours)
« Tu veux t’évader au soleil ? Alors mets le cap sur la Péninsule Ibérique,
pour un voyage extraordinaire».
35 participants environ
Le car reste avec le groupe pour la durée du séjour.
CADRE DE VIE :
L’hébergement se fait principalement en campings, sous tentes légères de 2 à 3 places.
Prévoir matelas mousse, duvet et couverts individuels.
CIRCUIT PREVISIONNEL :
Un magnifique périple en Espagne avec une découverte des sites touristiques et culturels selon un circuit
prévisionnel. Visite des grands villes espagnoles telles que :





BURGOS avec sa cathédrale gothique inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco et ses vestiges
médiévaux
SEVILLE, le cœur de l’Andalousie et cité phare de l’histoire
BARCELONE, la Sagrada Familia, le parc Güell … et bien d’autres sites extraordinaires signés
Gaudi
MADRID, la capitale et son palais royal.

Sans oublier tapas et churros pour les plus gourmands
Alternance entre la découverte et les activités de détente (plage, piscine, farniente, shopping…)
Le programme peut faire l’objet de modifications selon les envies et les motivations des jeunes, les
conditions météorologiques, les aléas du séjour, mais les grandes lignes ne seront pas bouleversées.
Participation des jeunes aux tâches quotidiennes et matérielles.
FORMALITES : DOCUMENTS OBLIGATOIRES
-Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
-Autorisation de sortie du territoire (AST) signée par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
-Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
-Carte européenne d’assurance maladie
ENCADREMENT :
1 directeur BAFD
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 30 juillet 2021 (16 jours) - TARIF : 1 277 €

