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LES INSCRIPTIONS 

XNSCRIPTIONS COLONIES ETE 2023 

I. Deroulement des inscriptions:  

La demande d'inscription :  

Venir a l'accueil CSE :  Heures et jours d'ouverture 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin : 10h00-12h00 
Apres-midi : 13h00-16h00 

Ou contacter Cecile David poste 5292 ou par mail: 
ce.cecile.david@lyondellbasell.com 

Nota : Attention, le nombre de places pour chaque colonie est limite. 

L'inscription :  

Merci de remplir la fiche d'inscription Colonies Ete 2023 et la retourner 
soit par mail, accueil CSE ou boite aux lettres CSE. 

II. La participation financiere du CSE: 

La participation du CSE est de 60 % maximum suivant le restant de l'enveloppe 
CSE 2023 du salarie. 

Les tarifs indiques des colonies choisies beneficient d'une participation de la 
Commission Colonies et sont indiques « Prix CSE ». Les tarifs exterieurs sont 
aussi notes et l'assurance annulation est offerte. 

Le reglernent des parents peut s'effectuer en cheque bancaire (ordre « CSE 
Lyondell ») et/ou cheques vacances, Carte Bleue et par prelevement. 
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FICHE D'INSCRIPTION  
COLONIES ETE 2023  Informations 

inscriptions 

(si inscriptions deux enfants avec deux choix differents remplir deux fiches — merci) 

SEJOUR CHOISI  •  

DU AU CHOIX / STAGE  •  

Mondial Junior 

"Minorca Adventure" 12 jours - 14/17 ans du 13 au 24/07/2023 ou du 03 au 14/08/2023 

"Adventureland" 10 jours - 6/14 ans dull au 20/07/2023 ou du 21 au 30/07/2023 
du 02 au 11/08/2023 ou du 16 au 25/08/2023 

REVE 

"Multi + D'Actives " 10 jours - 6/15 ans du 08 au 17/07 2023 ou du 05 au 14/08/2023 

*CHOIX 0 Mecanique 0 Equitation *(entourer la reponse) 

"Balades Italiennes..." 12 jours - 11/17 ans du 17 au 28/07/2023 ou du 01 au 12/08/2023 

"Le Lagon Corse" 12 jours - 12/17 ans du 10 au 21/07/2023 ou du 01 au 12/08/2023 
ou du 20 au 31/07/2023 

NOUVELLE AVENTURE JUNIOR 

"Athenes et les Cyclades !" 15 jours - 12/17 ans du 16 au 30/07/2023 ou du 06 au 20/08/2023 

"Les Gorges du Tarn !" 10 jours - 6/12 ans du 27/07 au 03/08/2023 ou du 04 au 11/08/2023 

Assurance annulation offerte 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS: 

NOM:  PRENOM •  

TEL DOMICILE •  TEL PORTABLE  

J.N.: El POSTE.: LI  QUART:  TEL. USINE • 

E- mail (domicile) •  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS: 

NOM • PRENOM • DATE DE NAISSANCE •  

NOM • PRENOM • DATE DE NAISSANCE •  

NOM • PRENOM • DATE DE NAISSANCE •  

DATE: SIGNATURE: 
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SITUATIONETHEBERGEMENTS 

L'ile de Minorque «la perle des Baleares » situee sur la mediterranee est la plus preservee de l'archipel 

des Baleares. Un petit paradis sur terre a decouvrir sans moderation. 

En camping (trois etoiles)  au sud de tile. Flebergement en bungalow de 6 places (hors sanitaire). Sur le 

camping, magnifique piscine, terrains de sport (basket, tennis...), restaurant avec terrasse du camping, 

discotheque avec scene en plein air, cinema de plein air. 

Pension complete : restauration du camping, pique-nique lors des excursions. 

PROGRAMMED'ACTIVITE 

Jour 1 :  Depart de France en avion depuis Paris en vol direct Paris - Mahon (ou Ciutadella) et en bateau 
pour les sudistes. 

Jours 2 a II: Minorque :  

• Decouverte nature de l'ile : 2 journees excursions de petits coins de paradis avec criques et eaux 
turquoises: Cala Mitiana, Cala Galdana  avec epreuves sportives mis en place par l'equipe 
d'animation. 

• Un bapteme de plonqee  pour decouvrir la beaute des fonds marins encadre par des 
profession nets 

Une excursion en catamaran au coucher du soleil avec musique et ambiance chill et relax. Vous 
pourrez sauter du bateau et faire un concours de plongeon avec les copains ! 

• Une excursion en kayak d'une duree de 3H dans la maqique crique de Cales Coves, une 
ancienne necropole prehistorique. Profitez de 3 heures tres confortables, oCi plusieurs arrets seront 
effectues dans differentes grottes (toutes les 15 minutes environ). Nous visiterons plusieurs grottes 
avec notre kayak (nous pourrons voir les Coves d'en Xoroi depuis l'eau !) et nous pourrons meme 
nous baigner a l'interieur de certaines d'entre elles. 

O Détente balneaire, baignade, plage, snorkeling (masque et tuba) et une séance de bouee tractee  
- pour avoir encore plus de sensations !  

O 1 demi-journee balade a Monte Toro (point culminant de rile). - 

1 journee excursion avec visite de Ciutadella avec  session shopping pour ramener un souvenir 
pour toute la famille ! 

• 1 journee au Parc Aquatique !  

• Animations: baignades a la piscine, reveil musculaire, aquagym, tournois sportifs, veillees, soirée 
dance. • --....--;,,--•.-

 

, ,Jour 12 : Transfert en bus prive pour l'aeroport de Mahon (ou Ciutadella), retour sur Paris en fin de 
t  

ilssi

 
'; , ...patinee et retour des sudistes en bateau et retour des non marseillais le 'our 13. 

La tarification des propositions de sejours ete 2023 (jointes) est Indexee dans le cadre d'un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) e date d'emission de la 

presente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet ete sur certains sejours que nous avons pu realiser a savoir 

- Port du masque pour les participants (a charge des families) et equipe (Mondial) a raison de trois parjour. 

- Distanciation sociale appliquee tout en conservant un accompagnement rassurant et epanouissant pour les participants. 

- Utilisation du gel hydroalcoolique de maniere reguliere dans la pratique des activites, visites prevues, vie quotidienne du sejour. Gel fourni dans le sejour par Mondial 

Junior plus flacon personnel devant etre fourni par chaque famille. 

- L'application de normes sanitaires annexes entrainant des amenagements complementaires d'hebergement, de pension, de transport, d'encadrement, d'activites 

etc...pourrait induire un surcat sur le tarif sejour participant. Ce montant n'est pas connu ce Jour et il serait reporte au prorata des charges fixes et variables sur le tarif 

participant. 

_ 
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Dates 

13/07 au 24/07/2023 

03/08 au 14/08/2023 

- Carte d'identite ou passeport au nom prenom du jeune en cours de validite jusqu'a la date de fin du 
sejour. 

- Carte Europeenne de securite sociale (a demander a centre CPAM). 

- Attestation de natation validee par BESSAN selon reglennentation DD Cohesion Sociale 

- Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la piece d'identite du parent signataire et copie du 
livret de famille si le nom du parent signataire nest pas le meme que celui de l'enfant. 

- Autorisation parentale pour le bapteme de plongee. 

- Test PCR ou Antigenique — de 24H avant depart ou schema vaccinal complet (recommande), 
autorisation parentale de test durant le sejour si rendu necessaire par les visites (hors schema 
vaccinal) ou une situation sanitaire particuliere, test PCR ou Antigenique pour le retour (hors schema 
vaccinal). 

TRANSPokt 

En avion au depart de Paris et en 

bateau au depart de Toulon pour les 

sudistes. 

Sur place, navette privative pour les 

excursions et transferts. 

Par equipe diplornee Mondial Junior 

comprenant 1 responsable de sejour 

BAFD et 1 encad rant BAFA (ou 

equivalent) pour 12 enfants en moyenne 

selon reglementation en vigueur. 

14/17 ANS 

12 JOURS/11 NUITS 

MINORQUE 

AVION / BATEAU 

• 1 RESPONSABLE BAFD 

AIM 1 ENCADRANT BAFA* / 12 ENFANTS 

DATES ET TARIFS 
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Dans les Hautes Alpes, au cceur du Massif des Ecrins, pres du plan d'eau du Champsaur, un espace nature 

preserve t'attend comme terrain de jeu. Entre lac et montagne, prend de l'altitude pour decouvrir de 

nombreuses activites ! 

Notre centre de vacances est situe au cceur de la nature. Les chambres sont spacieuses : 2 a 8 lits, certaines 

sont equipees de douche et de toilettes. Salle de restauration et grande salle de soirée (bar/disco), 5 salles 

d'activites, 1 salle video etc... Pension complete au centre. Pique-nique lors des sorties journees. 

Un retour a la nature pour des aventures ludiques sur et dans l'eau, en l'air et sur terre ; respirer la 
for& pour s'en inspirer. Jouer et rejouer, construire, glisser, pagayer, grimper, cavaler ou trotter, 

courir, lancer...bref, s'amuser, qui ne nait pas aventurier... le devient ! 

• Aventurier dans les bois : 
- 1 séance d'accrobranche : Pt-end de la hauteur pour observer la nature qui t'entoure en 

repoussant tes limites ! 
La construction d'une maisonnette en bois pour y creer ton espace et ton refuge le temps de 

la colonie ! A l'aide de tes camarades et de l'equipe d'animation, cree ta propre forteresse. 

• Aventurier sur l'eau : 
- 1 séance d'initiation au kayak mais aussi au  paddle sur le plan d'eau du Champsaur. 

- 1 session glisse avec le toboggan en illimite ! Alors qui glissera le plus vite ? Le plus loin? 

Rafraichissement garanti ! 

• Aventurier au contact avec les animaux : 

1 seance &equitation :  Initiation a requitation classique, au cours dune séance qui fera 

decouvrir le monde hippique a chacun des enfants. Initiation aux allures sur des petits 

pa rcours. 

Bivouac au cur de la nature avec de la cani-rando :  Au detour de 2 seances de cani-rando, 

vous allez partir bivouaquer, juste a cOte du centre. Angelie vous apprendra a faire un feu avec 

les chiens qui resteront a vos cotes tout le long de l'activite. Repas trappeur sous les &odes, 

nuit trappeur et petit dej trappeur! 

Grands jeux de pleine nature, recolte, observation, tri, protection de l'environnement, je protege ma 

montagne ! 

Les activites sportives sont encadrees par Brevets d'etat ou eqivalent selon la legislation en vigueur ! 

de sejours ete 2023 (jointes) est indexee dans le cadre d'un fonctionnement normal de collectlf de mineurs (ACM) a date d'emission de la 

pres . -Ile tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet ete sur certains sejours quo nous avons pu realiser a savoir : 

- Po'r " ti.m.asque pour les participants (a charge des families) et equipe (Mondial) a raison de trois parjour, 

   

sociaie appliquee tout en conservant un accompagnement rassurant et epanouissant pour les participants. 

u gel hydroalcoolique de maniere reguflere clAns la pratique des activites, visites prevues, vie quotidienne du sejour. Gel fourni dans le sejour par Mondial 
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- Pour les 12 ans et + : Test PCR ou Antigenique — de 24H avant depart ou schema vaccinal 
complet (recommande), autorisation parentale de test durant le sejour si rendu necessaire 
par les visites (hors schema vaccinal) ou une situation sanitaire particuliere, test PCR ou 
Antigenique pour le retour (hors schema vaccinal). 

- Prevoir sac a dos, casquette et gourde pour les visites et excursions. 

- Attestation de natation validee par BESSAN selon reglementation DD cohesion sociale. 

Bus au depart de Bouc-Bel-Air et 

train pour les autres regionp. 
, 
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TRANSPORT 
• ." *' 1 ,  ceN. "N„, 

-• Par equipe diplomee Mondial Junior 

comprenant 1 responsable de sejour 

BAFD et 1 encad rant BAFA (ou 

equivalent) pour 12 enfants en 

moyenne selon reglementation en 

vigueur. >•-• 

CONDITIONSP TICULIERES 

6/14 ANS 

10 JOURS/9 NUITS 

MASSIF DES ECRINS 

BUS 

1 RESPONSABLE BAFD 

1 ENCADRANT BAFA* /10 ENFANTS 

DATES ET TAR'IFS 

Dates 

11 au 20/07/2023 

21 au 30/07/2023 

02 au 11/08/2023 

16 au 25/08/2023 
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Bienvenue en Grece ! 

Pays rempli d'histoire et de payages a couper le souffle. Durant ce sejour de 15 jours, les 

jeunes decouvriront les tresors de la Grece antique a travers les nombreux monuments 

(Parthenon, Acropole,Olympieion, ...) ainsi que de ses regions a l'architecture unique comme 

les Cyclades et la célèbre lie de Santorin. En plus de son architecture, la Grece offre des 

paysages incontournables au bard de la Mediteranee. En route pour faire le plein de culture 

et de decors inoubliables ! 



ME PROG RAM 
DU S 

• Visite d'Athenes et decouverte de la culture locale 

• Excursion dons le Peloponese 

• Visite de Oia et Fira 

• Tour des villages traditionnels de Santorin: Ennborio, Megalohori et Pyrgos 

• Randonnee de Fira a Orla 

• Croisiere autour de Santorin avec arret au volcan Nea Kamii 

• Baignade i a Red Beach 

• Visite des plus beaux villages de Sifnos 

• Session de snorkeling sur les recifs et observation des poissons 

• Visite de la ville medievale de Kastro 

• Baignade i Plati Gialos 

 

1 2  INFOS PRATIQUES 

  

15 jours/14nuits 
Du 16 au 30 juillet 2023 
Du 06 au 20 aout 2023 
Dates sournises a variation + ou - 1 jour en fonction des departs 

Hotel ou Camping 
Athenes 
Nauplie 
Santorin 
SiThos 

  

 

Acheminement en train jusqu'a Marseille puis 

en avian. 
Deplacements sur place en transports en com-

mun. 
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Les Gorges du Tarn 
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Direction le Tarn! 

Ce sejour est ideal pour les petits a la recherche de paysages a couper le souffle et d'activites funs. 

En effet les jeunes auront l'occasion de faire de l'accrobranche, du kayak, de la speleologie, du 

canyoning ainsi qu'une visite de Millau. 



• Mini canyoning sec 

• 2 seances de kayak 

• 1 sortie accrobranche 

• 1 seance de speleologie 

• Visite de Millau 

INFOS PRATIQUES 
8 jours / 7 nuits 

Du 27 juillet au 03 aout 2023 

Du 04 au 11 aout 2023 
Dates sournises a variation + ou - 1 jour en function des departs 

Camping 
La Belle Etoile 

Acheminement en train depuis la ville 
de depart puis en autocar ou minibus 
selon l'effectif. 
Deplacements sur place en minibus. 



6.444"
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ANNENAE" 5 
MULTI + D'ACTIVITES 

MEJANNES LE CLAP 

Du 8 au 17 Juillet 2023 
6/15 ans 

Du 5 au 14 Aout 2023 

NOUVEAU PROGRAMME depuis l'ete 2022 sur notre sejour « classique >>, avec des nouveautes 

pour tous, un nouveau rythme et des excursions, pour decouvrir de nouvelles activites. 

L'Espace Sports et Decouvertes de Mejannes le Clap, haut lieu du tourisme vert, sportif et culturel 

dans le departement du Gard est un veritable paradis pour les passionnes de sports et les amis 

de la nature. Son complexe sportif au cceur du village, (propriete du Conseil General du Gard) 

s'etend sur 3000 hectares de nature sauvage et accueille notre centre de vacances. Un veritable 

espace d'activites nous est offert. Nous profitons des nombreuses infrastructures sportives, et de 

loisirs et de leurs stages d'activites, que les professionnels de chaque activite adaptent a nos 

groupes : 

- Le « Parc d'Attractions » Mecanique, pour des exercices techniques, des parcours ou balades. 

- Le Centre Equestre : Chevaux et Poneys autour d'un manege couvert, une carriere d'obstacles, 

et un atelier de dressage et de seances d'hippologie. 

- Des ateliers en salle ou en exterieur pour des programmes ludiques et educatifs apprenants. 

- Plusieurs professionnels riches en savoir de leurs activites et de notre environnement. 

- Des parois naturelles, et un parcours aerien avec du materiel de professionnel pour l'Escalade & 

l'Accro-falaises. 

- Les galeries souterraines de la Grotte de l'Orage ou celle du Barry a adapter a une decouverte 

facile pour jeunes de la Speleologie. 

- La riviere du Ceze, pour nos" randonnees ludi-aquatiques ". 

- Une piscine avec toboggans et bains adaptes a tous les ages. 

- Mais egalement: Terrains de Football et Rugby - Halle multisports et Gymnase - Tennis 

exterieurs et couverts - Plateaux de sports et loisirs collectifs - Activites d'Athletisme - Tables de 

Ping-pong - Terrain de Petanque. 



ACTIVITES : 

- MECANIQUE ou EQUITATION: 2 journees sur un « parc d'attractions>> Mecaniques qui 

offre differentes activites a moteur pour le plus grand plaisir de tous. Chacun y trouvera ses 

« machines » de 50 cm3 a 180 cm3 pour s'initier ou se perfectionner en 4 seances! Plusieurs choix 

d'activites seront possibles en fonction de son age et/ou son niveau. Les professionnels de chaque 

activite encadrent et dirige chaque séance en toute securite. 

• 4 circuits terre pour les QUADS, pour tous les ages, pour les debutants comme les 

confirm es. 

• 1 piste MOTO CROSS de 1200 metres avec differents sauts et virages releves et 1 piste 

d'apprentissage. 

• 1 piste BUGGY CROSS pour les amateurs de pilotage et glisse. 

• Nouveaute avec du KARTING sur une piste Kart de 700 m pour des courses, et des 

challenges de vitesse. 

Cheval - Poney sur le ranch de la structure. Exercices en maneges, trots, galops, saut d'obstacles 

ou balades sur les sentiers du domaine seront au programme. Un stage d'equitation pour tous 

niveaux pour s'initier ou se perfectionner ! 

- RALLYE 'ITT - COURSE D'ORIENTATION - TIR A l'ARC - ACCRO FALAISES : Selon son age, son 

envie de decouverte : une journee dans un parc d'activites a sensation et de loisirs pour tous 

niveaux. 

- PAINT BALL - LASER GAME: Dans un parc attractif de nature en bord de riviere, 2 activites 

dont les enfants raffolent. Les plus jeunes ou les plus grands choisissent leurs parcours et leurs 

equipes pour s'affronter toujours dans un esprit ludique. Des Challenges par equipe seront au 

programme. 

- PARC D'ATTRACTIONS SPIROU : Une journee entre maneges, attractions et spectacles au 

cote du personnage de la bande dessinee de SPIROU. Un univers ludique et thematique pour 

enfants de tous les ages. Une nouvelle journee plebiscitee de tous les enfants. 

- BAIGNADES PISCINE et RIVIERE : En Piscine : A disposition sur le village de Mejannes le 

Clap, pour se divertir et se rafraichir. Glissades, toboggans, jeux et détente a la Piscine (surveillee). 

En Riviere : Journee a la riviere sur le Ceze, avec des acces baignades et securises pour tous. 

Une journee d'Olympiade comme « happy end » de notre programme avec des jeux par equipe 

avec un programme surprise. 

[ES + DE REVE : 

Programmes multi + d'activites pour petits et grands, adapte aux garcons et filles. Un multi 

programmes pour tous, oü les enfants sont acteurs de leurs sejours par leurs choix d'activites 

TRANSPORT: Autocar Grand tourisme 

DOCUMENTS INDISPENSABLES : *Attestation-Test Prealable a la pratique d'activites 

aquatiques et nautiques. 

Sejour confirme sous reserve dun nombre minimum de participants. Dates et activites susceptibles d'evoluer. 



NNE)cE 
BALADE ITALIENNE & C8te Adriatique 

FLORENCE - RIMINI - VERONE 

Du 17 au 28 Juillet 2023 

Du 1 au 12 Aout 2023 11/17 ans 

Un circuit ltalien, en 3 &apes, pour un sejour riche en decouvertes. 

Un programme culturel et attractif avec la visite de Florence, de la 

Tour de Pise et de la magnifique region des Cinque Terre. 

Notre circuit se poursuit a Rimini, la destination festive et balneaire 

de la cote adriatique. Et la decouverte de Verone et de ces richesses 

culturelles et ses parcs d'attractions. 

Tous nos hebergements en hotels*** et residences hotelieres 

animees, contribuent a la reussite de ce sejour. Un Hotel 3*** a 

Montecatini, en Toscane, a egale distance de Pise et Florence. 

Au bord de plage a Rimini, notre hotel dans un esprit « club n de 

vacances a la mer. 

Une structure hoteliere animee a Verone. 

* FLORENCE - PISE - CINQUE TERRE :  (4 jours) La Toscane, cette 

region l'on revient emerveille par sa culture, mais egalement par 

l'ambiance unique de Florence, veritable ville Musee. 

- Excursion a Pise, pour y decouvrir un ensemble monumental de la 

place des Miracles, et la fameuse tour de Pise penchee. 

Une excursion sur la region de la magnifique region des Cinque Terre 

avec une decouverte en train de ses villages atypiques. Une journee 

memorable de decouvertes et de baignades dans une joyeuse ambiance. 



*RIMINI :  (5 jours) Cette capitale du divertissement estival, sur la cote Adriatique au 

Sud de Venise, accueille chaque ete notre groupe de jeunes autour du REVE, de la 

fête, des parcs d'attractions, de la détente et la plage. 

- 2 journees au Parc d'attractions en journee et en nocturne de MIRABILANDIA. Le 

plus important parc de la cote Atlantique ltalienne, avec des maneges a sensations et 

aquatiques. 

- 1 journee détente a la plage privee de notre hotel les pieds dans l'eau, avec 

parasols, transats et activites de mer. 

Decouverte de Rimini et shopping Italien. 

* VERONE :  (3 jours) Verone, une splendide ville inscrite sur la World Heritage List de 

l'UNESCO. 

- Visites et decouvertes d'une ville qui combine moderne et histoire avec le Lac de 

Garde comme decor. Mais Verone c'est surtout la ville des amoureux, qui viennent 

faire leurs vceux d'amour sous le célèbre balcon de Romeo et Juliette. 

- 1 journee au Parc d'Attractions de GARDALAND, paradis des sensations fortes. 

- 1 journee au Parc d'Attractions de MOVIELAND, consacre a l'univers du Cinema, du 

spectacle, et aux attractions s'y referant. 

- 1 journee au Parc aquatique CANEVA WORLD. 

LES + DE REVE : 

Decouvertes culturelles de l'Italie dans son quotidien a travers des « jeux de villes ». 

Animations dans les villes etapes du circuit. Soirees thematiques et dansantes a la 

plage. Sorties nocturnes. 

TRANSPORT : Autocar Grand tourisme 

DOCUMENTS INDISPENSABLES : *Attestation-Test Prealable a la pratique d'activites aquatiques et 

nautiques. 

Seiour confirme sous reserve dun nombre minimum de participants. Dates et activites susceotibles d'evoluer. 



Arittx 
LE LAGON CORSE 

Du 10 au 21 Juillet 2023 

Du 20 au 31 Juillet 2023 

Du 1 au 12 Aout 2023 

PORTO VECCHIO 

A 21/17 ans 

En Corse du Sud, Porto-Vecchio est une destination exceptionnelle, pour y vivre un sejour ou les 

activites autour de la mer et la montagne se cotoient. Notre centre de vacances, avec un 

hebergement en « dur » avec sanitaires complets au niveau des chambres, offre un espace 

naturel et des infrastructures de sports et de loisirs pour groupes de jeunes uniquement. Une 

restauration en terrasse servie a table, des espaces de jeux et sports a disposition pour des 

activites, des salles pour nos animations, une <<discotheque>> pour des veillees et soirees 

musicales. Des rencontres avec d'autres groupes seront possibles sur place pour des activites et 

animations communes, pour creer des challenges ou rencontres sportives. Notre base nautique est 

situee dans le Golfo di Sogno, tout proche de notre hebergement. Elle est nichee au cceur d'un 

parc arbor& de 3 hectares en bord de mer, avec une plage privee, partent chaque activite 

nautique. Un espace de restauration nous accueille proche de la mer lors de nos seances d'activites 

balneaires. 

A LAMER:  

Nos activites se deroulent sur notre base nautique Agreee FFV et dirigee par des professionnels. Des seances 

d'activites, en petits groupes d'ages et d'affinites pour apprendre/progresser dans un decor de carte postale. 

- FUN BOAT - VOILE  Notre base nautique agree FFT, propose ces catamarans monocoques plus 

faciles a diriger, sur lesquels un equipage de 2 va immediatement apprendre ou progresser dans un cadre 

idyllique. 

- STAND UP PADDLE  la nouvelle attraction balneaire et le « Paddle board » permet de se promener 

sur l'eau, de surfer, mais aussi de jouer avec d'autres en petits groupes. 

- KAYAK DE MER  en excursion, et baignades en eaux turquoise. Au depart de notre base, et en 

direction de coins de paradis caches. Une aventure balneaire, adaptee a tous les niveaux. 

- EXCURSION en SPEED BOAT,  balade en bateau en petits groupes, arrets en criques « paradisiaques 

et privees », baignades, plongeons et « plongee » sous-marine de loisirs. 

- SNORKELING,  Palmes / Masques! Tubas, propice a de jolies decouvertes marines. 

- journee excursion sur la  PLAGE DE PALOMBAGGIA,  avec activites ludiques et balneaires 

- journee excursion sur la  PLAGE DE SANTA GIULIA,  une des plus belles de Corse... et d'ailleurs I 

- journee « MULTI MER »  en groupe autour de jeux, avec challenges et recompenses. 



A LA MONTAGNE  : 

JOURNEE ACCROBRANCHE au Parc Aventures de « A Tyroliana » : Du sol a la cime 

des arbres au pied de la riviere. Circuit dans les arbres, tyroliennes magiques, sauts, 

toboggans, descentes en rappel, pants suspendus, 'lanes. 

- JOURNEE A LA RIVIERE DU CAVU :  Randonnees aquatiques en « piscines >> de riviere. 

Balade pedestre en Canyons avec sauts, plongeons et parcours ludique. Bivouac en journee 

et pique-nique. Decouverte des espaces de baignades sur les piscines naturelles 

exceptionnelles de cette region du Sud. 

A PORTO VECCHIO :  Decouverte de sa vieille ville chic, son histoire Genoise, son cote jeune et 

« branche » et son shopping en journee et/ou en nocturne. 

A BONIFACCIO :  La cite des Falaises se visite en petits groupes pour y decouvrir cette 

ambiance Corse, au coin de chaque rue pietonne bordee de nombreuses boutiques. Et pour 

les plus <<courageux », descendre aux pieds des falaises piquer une tete face a l'immensite de 

la roche Bonifacienne, reste une aventure a couper le souffle. 

SUR LE CENTRE DE VACANCES  :  Activites Artistiques Danses, Hip-Hop, Theatre, Rap, Comedie 

musicale...Infrastructures sportives : Basket, Football, Handball, Volley, Cours de Tennis. Aires 

de loisirs : Ping-pang, Baby-Foot, Terrain de petanque, salle multimedias, audio-visuel. Soirees 

spectacles et autres thematiques d'animation. 

LES + DE REVE : 

Nouveau sejour 2023. Retour sur notre centre a Porto Vecchio, le « Lagon Corse ». Un 

hebergement en <<dur », autour d'un espace privatif REVE. De nombreuses activites mer, 

montagne et balneaires adaptees pour tous. 

TRANSPORT: En bateau et en Autocar Grand tourisme sur place 

DOCUMENTS INDISPENSABLES : *Attestation-Test Prealable a la pratique d'activites 

aquatiques et nautiques. 

Sejour confirme sous reserve dun nombre minimum de participants. Dates et activites susceptibles d'evoluer. 
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