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

ÉTÉ 2021

« LES MONTILLES DE GAILLARDY » AGDE (HERAULT)
6-10 ANS ET 11-14 ANS (12 jours)
Un séjour à AGDE c’est assurément des vacances au soleil les pieds dans l’eau !
SITE :
Centre de vacances situé entre Agde et le Grau d’Agde, implanté sur un vaste terrain de deux hectares, à
800 m de la Méditerranée. La région bénéficie d’un climat très ensoleillé et offre de nombreuses possibilités
de visites et de découvertes.
HEBERGEMENT :
Bâtiments en dur avec chambres de 3 à 10 lits.
Les plus âgés sont hébergés sous tentes lourdes à couchettes de 4 à 8 places.
ACTIVITES SPORTS ET LOISIRS :
Un terrain sablonneux pour le football, un terrain de tennis un mini-golf, un endroit ombragé avec tables de
ping-pong,…seront des atouts non négligeables pour la pratique de multiples activités.
Le bord de mer avec la plage du Grau et la plage St Vincent apporteront à ce séjour une touche balnéaire.
Baignades régulièrement organisées, jeux de plage, farniente, et bronzette.
Une sortie dans un parc nautique
Une journée au zoo de Montpellier, ou dans un parc animalier
Une demi-journée d’escalarbre
Une journée dans l’arrière-pays
MAIS AUSSI POUR TOUS :
Un programme varié de découvertes possibles : le Cap d’Agde, Pézenas et ses ruelles typiques, Agde et
sa richesse historique, St Guilhem le Désert, etc…
Des activités traditionnelles seront proposées : grands jeux, activités manuelles et d’expression, veillées et
soirées disco, etc...
OPTION BAPTEME PLONGEE : A partir de 8 ans (à préciser à l’inscription)
2 sorties au départ d’un bateau favoriseront une approche douce et progressive sur des fonds de faibles
profondeurs (entre 2 et 6 mètres) aux paysages variés.
ENCADREMENT :
1directeur BAFD
1 adjoint BAFD ou équivalent
1 animateur BAFA ou stagiaire pour 7 jeunes
1 assistant sanitaire
Brevets d’état pour les activités sportives
SEJOURS AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND
08 juillet au 19 juillet 2021 (12 jours) – TARIF 874 €
21 juillet au 01 août 2021 (12 jours) – TARIF 874 €
03 août au 14 août 2021 (12 jours) – TARIF 874 €
OPTION PLONGEE + 85 €

