
SEJOURS ENFANTS 

juillet 2019    

5 jours / 4 nuits à Aguessac 

4 jours / 3 nuits à La Canourgue 

Renseignements au 05 65 48 92 66  

Plateau de la Gare 12500 ESPALION - reservations@cs-espalionestaing.fr 



SEJOUR 9-12 ans inclus 

« SPORT et ST ReeT  ART » 
 à Aguessac du 8 au 12 Juillet 2019 

Brevet de natation 25 m Obligatoire 

Durant  ce séjour, profite de la vie de camp  et des veillées à la 

belle étoile, monte et démonte ta tente, prépare les repas. 

Profite des joies d’un séjour en  pleine nature  avec une sortie en 

Canoë  , une Rando ,  des Baignades !  
Et durant deux jours, viens t’imprégner de  

la culture urbaine !  

Atelier de sensibilisation au Graffiti et Réalisation collective d’un 

Graf et Street visite  de Millau 

 avec l’asso Aeroson 12.  

Séjour en 

CAMPING  

Sous Tentes ! 



SEJOUR 7 - 9 ans inclus 

« KOH LANTA »  

à La Canourgue du 23 au 26 Juillet 

Viens vivre l’aventure des naufragés de Koh Lanta ! 
 (Hébergés dans des marabouts,  les enfants vont pouvoir 
pleinement vivre la vie de camp en participant notamment à la 

préparation des repas.) 

Dispute les épreuves avec ton équipe  et remporte les célèbres 
épreuves de confort et d’immunité   

Tir A l arc,  

Course d orientation,   

Jeux d adresse  

Jeux de rapidite,   

Séjour en Camping Hébergement sous des Marabouts 



Pour les deux séjours:  

 + 20€/an/famille d’adhésion au Centre Social (si pas encore 
adhérent) 

 Possibilité de payer en plusieurs fois. CESU et Chèque vacances acceptés 

 Possibilité de déduire au prix affiché le montant des aides CAF /
MSA. 

INFO Tarif  

A Savoir 

 Le formulaire d’inscription est à compléter au Centre Social. 

 Pris en charge par des animateurs diplômés, les enfants 
participent à la vie collective avec notamment la préparation 
des repas. 

 Les activités spécifiques sont encadrées par des brevets d’Etat. 

 Une réunion d’information aura lieu le 11 juin de 17h30 
à 19h afin  d’expliquer plus précisément le contenu du camps 
et de finaliser les démarches  
administratives .  

 A la suite de cette réunion, il 
sera proposé aux jeunes de 10
-13ans de faire une vente afin 
de récolter de l’argent pour 
financer une activité bonus 
(pizzas, aller manger une 
glace, activité supplémentaire 
…) 

Toutes les infos sur  la 
page du Centre Social 
Espalion-Estaing 

cs-espalionestaing.fr 


