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

ETE 2021

LE VENTOUZET
4-6 ANS et 7-12 ANS (5 jours)
COLO 100% NATURE
* SITUATION :
C’est au pied de l’Aubrac à 1 100 m d’altitude que se trouve le centre du Ventouzet, un imposant
corps de ferme du XVIII. Dans un cadre sauvage et préservé avec des paysages exceptionnels.
* HEBERGEMENT :
Le centre est un ancien corps de ferme de 1783, qui après une éco-rénovation, offre un confort maximum.
Il dispose de 3 secteurs d’hébergement où se répartissent 22 chambres de 2 à 6 lits, et 5 salles d’activités.
* MULTI-ACTIVITES :
La variété des activités de pleine nature saura combler les attentes de chacun.
POUR LES 4 – 6 ANS : NATUR’O POILS
* Poneys découverte
* Cani rando découverte des chiens de traineaux
* Journée à la ferme de Fiougages (Cervidés, ovins, musée et jeux agricoles)
* Visite des vaches à la ferme voisine
POUR LES 7 – 12 ANS : NATUR’O SPORTS
* Canoë au lac du Moulinet
* Cani rando découverte des chiens de traineaux
* Cabanes avec nuitée « trappeur » dans la Hêtraie
* Visite du Parc aux loups du Gévaudan
* Course d’orientation voire tir à l’arc
MAIS AUSSI POUR TOUS :
Activités de découverte de l’environnement et des autres, baignade/jeux de plage au lac du Moulinet,
contes la tête dans les étoiles, jeux, soirée trappeur...
ENCADREMENT :
1 directrice de centre
1 directeur de séjour
1 animateur pour 8 enfants (- de 6 ans)
1 animateur pour 12 enfants (+ de 6 ans)
1 assistant sanitaire
Brevets d’état pour les activités sportives
DATES AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND : TARIF 499 €
Lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021
Lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021
Lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021
Lundi 02 août au vendredi 6 août 2021

