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Sécurité routière et conduite –  6 séances 
Le centre possède un mini-village avec son système routier et ses 

panneaux. 

Avec le moniteur(trice) découverte et sensibilisation aux panneaux 

et aux règles de sécurité routière. Au volant de la voiture thermique 

et électrique, mais aussi au guidon de la trottinette, du vélo ou en 

tant que piéton, chacun pourra appréhender le circuit d’une façon 

ludique.  
 

Fais vivre ton village  
Les jeunes vont faire vivre le village en créant des associations 

sportives et culturelles : ils découvriront leur fonctionnement tout au 

long du séjour en prenant des décisions collectives en lien avec le 

village. C'est dans une ambiance ludique qu'ils mettront en scène la 

poste, les commerces et la gendarmerie. 
 

BMX – 1 à 2 séances 
Initiation et perfectionnement sur différents parcours aménagés sur 

le centre qui possède 5 modules en bois : série de bosses et virages…  
 

Quad – 1 séance 
Initiation à conduite du quad électrique sur le mini-village. Notre 

animateur mettra en place des activités liées autour du travail 

d’équilibre, d’ajustement, de la maniabilité, des dénivelés, de la 

vitesse etc… 
 

Activités complémentaires  
Baignades dans la piscine couverte et chauffée du centre. 

Poneys et course d’orientation. 
 

Et les animateurs réservent également plein de surprises ! Grands 

jeux, journées à thème, veillées… de quoi passer de bonnes 

vacances ! 
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Hébergement 
Dans la région des volcans d’Auvergne, à 

proximité du château de Murol, le centre se 

situe à l’entrée du village de St Nectaire, proche 

de Clermont Ferrand. Il dispose d’une piscine 

couverte et chauffée, d’une salle à manger 

avec cheminée, de nombreuses salles 

d’activités, et d'un parc de 18 hectares. 

Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires. 
Les repas seront préparés par Anthony notre 
cuisinier. 
 

Encadrement 
Nombre d’enfants : 24 à 32 

1 adulte pour 8 enfants dont 1 directeur BAFD, 

1 animateur titulaire du PSC1 et 1 surveillant de 

baignade 
 

Dates 12 jours / 11 nuits 
5 au 16 Juillet / 17 au 28 Juillet 2020 
2 au 13 Août / 14 au 25 Août 2020 
 

Prix public  hors transport 875 € 
Prix collectivités : 822.50 € 
 

Transport 
En train jusqu’à Clermont puis car privé 
jusqu’au centre. 
Sur place déplacement à pied ou en car privé. 
 

Clermont + 30 € 

Lyon + 70 € 

Paris + 80 € 

Grenoble + 145 € 

Lille + 180 € 

Marseille, Montpellier, Metz, Nantes + 185 € 


