Dates
des séjours
(sauf «speak english in Puycelsi»
et «Invent’ta colo»)

Du dimanche
au samedi
7 jours
15/07-21/07
22/07-28/07
29/07-04/08
05/08-11/08
12/08-18/08
19/08-25/08

PUYCELSI - TARN
3 types d’hébergement :

60 lits en bâtiment
7 marabouts de 8 places
4 chalets de 5 ou 7 places

PENSEZ-Y !!
Vous pouvez disposer
des bourses
JPA/Conseil départemental,
calculées en fonction
de vos revenus.
Cette aide est cumulable
avec les bons CAF,
les chèques vacances
et les aides CE.

SeJOURS
ete 2018
6/14 ans

Réduction de 5% pour un
2ème enfant d’une même
famille inscrit sur l’un
de ces séjours.

Ligue de l’enseignement –FOL TARN
11 rue fonvieille 81000 Albi
Renseignements – inscriptions

05.63.54.05.40

Vacances-classes@fol81.org
Voir photos et vidéos du centre :
www.fol81.org

Conception & impression : Impr. Portier - 81000 Albi

14 jours
15/07-28/07
05/08-18/08

DOMAINE
DE LASCROUX

Accès
45mn d’Albi et de Montauban
1H de Toulouse - 30 mn de Gaillac

LES AVENTURIERS
DE LA GRESIGNE

INVENT’TACOLO
7-10 ans
Un séjour où tu pourras profiter pleinement de tes vacances
à ton rythme. Tu pourras t’amuser et te rafraichir dans la
piscine du centre et les activités seront proposées sous
forme de forum quotidien. Tu échangeras avec tes copains/
copines sur vos envies et serez acteurs de votre séjour.
Il y aura en plus de vos bonnes idées :
Une découverte de la forêt de Grésigne et ses habitants et
des activités de pleine nature : Tir à l’arc, construction de
cabanes, randonnées, balades nocturnes, jardinage, jeux
coopératifs, repas trappeur, Land’art.
Mais aussi : Cuisine pédagogique, atelier arts et
recyclage, tempera, visite du village de Puycelsi , Spectacles,
chants et veillées.
Effectif : 22 enfants
Hébergement : bâtiment en chambres de 4 à 6 lits
et sanitaires complets dans le bâtiment.

* Séjour 14 jours : Ces activitées sont doublées

Autres activités : baignades surveillées dans la
piscine de la colo, grands jeux, veillées, boum, jeux de plein air,
activités manuelles, ping-pong, basket, cuisine pédagogique,
visite du village de Puycelsi.
Effectif : 20 participants
Hébergement : marabouts de 8 places
(lits superposés) avec sanitaire à proximité.
7 jours : 532 € - 14 jours : 994€

Un séjour 100% anglais pour
améliorer tes compétences en
t’amusant.
Encadrement:
2 encadrants anglophones
agréés Education Nationale
2 animateurs BAFA bilingues
Activités de pleine nature, tir à l’arc, arts plastiques,
cuisine, repas à thème, randonnée, théâtre, soirées
musicales, chants, visite du village de Puycelsi...
Effectif :
24 enfants répartis en 2 groupes de niveaux
Du 19 au 25 aout : 534€

7-10 ans

11-14 ans

Encadré par l’un des plus grands explorateurs de
tous les temps, tu apprendras….
-à installer un bivouac et préparer un repas trappeur,
Uniquement du 8 au
-à pêcher,
14 juillet 2018 : 395€
- à retrouver ton chemin en forêt à l’aide d’une boussole,
- à faire de l’escalarbre,
- à faire du tir à l’arc
- à découvrir les planètes avec des instruments de professionnels
durant une veillée astronomie.

Speak english
in Puycelsi

Comme Robin des bois, tu feras :
- Du tir à l’arc : 1 séance d’1h30
- De l’équitation : 1 séance d’1h30
- De l’escalarbre : 1 séance d’1h30
Tu passeras une nuit à la belle étoile
avec un repas trappeur. De plus, d’autres activités de
pleine nature t’attendent comme une course d’orientation
dans la forêt, des randonnées pédestres…Mais aussi la
découverte du village fortifié de Puycelsi à travers un rallye
photos.
Autres activités : baignades surveillées dans
la piscine de la colo, grands jeux, veillées, boum, jeux de
plein air, activités manuelles, ping-pong, basket, cuisine
pédagogique, visite du village de Puycelsi.
Séjours 14 jours : Toutes les activités sont
doublées.
Effectif : 20 participants
Hébergement : marabouts de 8 places
(lits superposés) avec sanitaire à proximité.
7 jours : 491 € - 14 jours : 950€

TOUS EN SELLE
ET CHEVAUCHEE

6-9 ans et 10-13 ans

Via ferrata : 1 séance sur une demi-journée
te permettra de gravir une paroi entièrement
sécurisée.
Canoë : détente, découverte et contemplation
des gorges de l’Aveyron avec randonnée durant une
demi-journée. Une approche tout en douceur et en
éclaboussures.
Cap découverte : 1 journée d’activités au
grand parc de loisirs avec tyrolienne géante, paintball,
skate-park, téléski nautique, luge sur rail, ski de piste…
Tir à l’arc : 1 séance d’1h30
Séjours 14 jours : Toutes les activités sont doublées
Autres activités : baignades surveillées dans
la piscine de la colo, grands jeux, veillées, boum, jeux de
plein air, activités manuelles, ping-pong, basket, cuisine
pédagogique, visite du village de Puycelsi.
Effectif : 18 participants
Hébergement : Chalets de 5 à 7 places avec
sanitaires complets
7 jours : 550 € - 14 jours : 995€

11-14 ans

ROBIN DES BOIS

SUMMER CAMP

Equitation : 2 séances d’1h30 et 2 séances
de 2h, qui permettront de progresser au rythme de
chacun. Tu apprendras l’hippologie, mais aussi à
seller ton poney, à le soigner, à le monter en carrière
puis en balade. Activité encadrée par un moniteur
breveté d’Etat.
ème
Activités de pleine nature :
randonnées pédestres, course d’orientation et jeux
de piste en forêt.
Cuisine pédagogique : des ateliers seront mis en place pour
que les petits cuisiniers en chef puissent rapporter des gourmandises
à la maison.
Autres activités : baignades surveillées dans la piscine de la
colo, grands jeux, veillées, boum, jeux de plein air, activités manuelles,
ping-pong, basket, cuisine pédagogique, visite du village de Puycelsi.
Séjours 14 jours : Les séances d’équitation sont doublées.
Effectif : 22 jeunes
Hébergement : Bâtiment principal en chambres de 4 à 6 lits.
Sanitaires complets dans le bâtiment.
7 jours : 506 € - 14 jours : 955€

De la 6ème à la 3

