
 

CAVALIERS DES VOLCANS 
Centre de Volzac – St Flour ( Cantal) 

 
 
 
 

 
CANTAL 

 

 

ENCADREMENT 

• Un directeur BAFD ou équivalent 

• Un assistant sanitaire 

• Un animateur pour 10 enfants 

• BE pour les activités sportives 
(équitation, accrobranche…) 

 

INFOS PRATIQUES 

• Pas besoin de matériel spécifique 

• Equipe du centre expérimentée 

• Protocole Sanitaire en vigueur 

 
ENVIRONNEMENT 

• Centre implanté au cœur de larges 

espaces verts, au calme, à seulement 
3 kms de St Flour 

•  Proximité immédiate des activités 
(équitation piscine, accrobranche…) 

 
 
 
 

HÉBERGEMENT 

 
Centre à taille humaine pouvant accueillir 72 
enfants 
Chambres de 3 à 4 lits simples 
Sanitaires à proximité 
2 salles d’activités, gymnase, espaces verts 
Restauration de qualité préparée par notre 
cuisinier (produits frais et locaux) 

 

Au programme la découverte des chevaux et poneys, les races, la nourriture, les soins, 
le matériel, et son entretien sans oublier les séances d’apprentissage : un séjour idéal 
pour les passionnés du monde équestre. 

 

LES ACTIVITÉS 

•  Equitation : une cavalerie de 40 chevaux et poneys adaptés à la taille et au niveau de chacun, un manège 

couvert, une carrière, une équipe de professionnels avides de te transmettre leur savoir. Tout pour 

t’initier ou te perfectionner à l’équitation, apprendre comment prendre soin des animaux dans un centre 

à seulement 800 mètres de l’hébergement. 

• Baignades : dans le centre aqua-ludique à quelques pas du centre, avec bassin sportif, bassin ludique 

multifonction, pataugeoire, plage minérale, aires de jeux à éclaboussement, penta-glisse, terrain de 

beach volley… 

• Accrobranche : pour traverser la forêt par la cime des arbres, de manière ludique, 

• Biathlon et course d’orientation : conjuguer, rapidité et concentration tout en s’amusant. 
 

 
Dates 

 
Durée 

 

Prix 
 

Départ Clermont-Fd 

Du 11/07 au 17/07/22 
 

Du 25/07 au 31/07/22 

 
 

7 jours 

 
 

588 € 

 

MONTAGNE 

PEP 63 
31, rue Pélissier 63050 Clermont-Ferrand Cdx 2 

: 04 73 42 29 30 
: classes.vacances@pep63.org 

www.lespep63.org 

mailto:classes.vacances@pep63.org
http://www.lespep63.org/

