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                 ETE 2023            
              

     LAMOURA (HAUT-JURA)          
            8-12 ans (juillet) – 13/17 ans (août) - 8 jours 
            
Roulez bolides !  
 
LA SITUATION : 
Le centre de LAMOURA est situé dans le Haut-Jura, en région 
Bourgogne-Franche-Comté, à quelques kilomètres de la Suisse.  
        
L’HÉBERGEMENT : 
Le chalet est composé de 14 chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de 
douches et toilettes privatives, et 
de 4 grandes chambres mansardées de 8 à 10 lits.  
Le centre dispose de salles d’activité (ludothèques, salle de gym ...), 
d’une piscine couverte et chauffée (16x8m). 
  
LES ACTIVITÉS : 
Pendant ce séjour l’enfant va pouvoir s'initier et découvrir la pratique d'un sport mécanique : la minimoto  

 50 cm3 pour les 8/12 ans (taille recommandée : moins de 1m60) 
 80 cm3 pour les 13/17 ans 

 
Objectifs du stage de moto : acquisition des bases techniques, 
maîtrise de la trajectoire, position en virage en montée et en 
descente, le freinage, le passage d'obstacle, les règles de sécurité et 
le respect de l'environnement. Une première approche du code, de 
la signalétique et des règles de courtoisie de la route au travers 
d'exercices ludiques et variés. 
- 5 séances de minimoto en groupe de 8. (Si tu as des difficultés à 
trouver ton équilibre tu pourras utiliser un quad) 
  

      Des moments de détente seront également au programme avec  
                                                                 accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, et des  
veillées chaleureuses et animées et bien sûr des petits et grands jeux extérieurs. 
 

ENCADREMENT :   

Directrice du centre     

1 directrice de séjour 

1 adjoint de direction et assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 enfants 
MNS pour la piscine 
Encadrement ESF pour le ski 
 
DATES ET TARIF AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND : TARIF : 892 € 
Du dimanche 16 au dimanche 23 juillet 2023 (8-12 ans) 

Du dimanche 6 au dimanche 13 août 2023 (13 – 17 ans) 


