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en selle !
Séjour sportif

9-11 
ans

12-14 
ans

Hiii haaaa ! On enfile sa bombe, puis l’on monte en 
selle et c’est parti pour 14 jours de folie ! Un séjour 
rempli de complicité et d’amour entre les chevaux et 
les enfants. Avec les moniteurs diplômés, débutants 
et expérimentés apprendront vite à apprivoiser leur 
monture pour s’amuser rapidement et prendre du 
plaisir.

Notre centre 
Le chalet la Maison des Jeunes 
est au cœur du village et permet 
d’accueillir jusqu’à 83 enfants. 
Grand terrain devant le centre, 
chambre de 6 lits avec sanitaires 
sur les paliers.

Équipements 
• 1 table de ping-pong
• 1 baby-foot
• 1 TV
• 1 sono
• Malles pédagogiques

Activités thématiques
• Équitation (4 séances pour 7 jours, 7 séances pour 14 jours) : 

Au centre équestre de Valloire les enfants découvriront 
l’équitation grâce à des petits jeux et des parcours. Au pas 
puis au trop, les enfants apprendront à se diriger, à gérer leur 
allure au fur et à mesure des séances. L’objectif est de partir 
en balade à la fin du séjour.

• Accrobranche (1 séance) : Pour agrémenter le séjour, les 
enfants s’amuseront dans les arbres lors de cette séance.

• Randonnée (1 journée) : Parce que la montagne offre un 
magnifique environnement, il serait dommage de ne pas 
l’explorer.

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 24 places
18 au 24 août, 30 places

*prix sans transport

Activités 
découvertes
• Piscine
• Grand jeux
• Balades
• Veillées et soirée boom.

Apprenti 
reporter

« Saint-Sorlin actu bonjour, bienvenue dans votre 
JT . Tout de suite, un reportage de notre journaliste 
KOLO aux Glaciers ». Voilà à quoi pourrait 
ressembler l’introduction d’un JT local. Techniques 
de journalisme, initiation au montage vidéo, écriture 
de scénarios… C’est le programme captivant qui 
attend nos apprentis reporters. Un séjour original qui 
plaira aux curieux et à ceux qui affectionnent médias 
et information.

Séjour thématique

944€*

ValloireValloire

Activités  
découvertes
• Baignade
• Jeux
• Veillées
• Boom …

Activités 
thématiques
• Réalisation de reportages (choix 

des sujets, tournage, interview, 
prise d’image et de son…)

• Techniques d’animation vidéo
• Ecriture de scénario et montage

Notre centre
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du village 
et permet d’accueillir jusqu’à 83 
enfants. Grand terrain devant le 
centre, chambre de 6 lits avec 
sanitaires sur les paliers.

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août, 
16 places

9-11 
ans

12-14 
ans

977€* 704€*

7 jours14 jours


