
Séjour «Montagne»  

Age:   6 à 14 ans      

Lieu: Aiguilles en Queyras (Hautes Alpes)  

Au cœur des Alpes du Sud, la Vallée du Queyras déploie l’harmonie de ses 

crêtes du Massif des Ecrins à la frontière du Piémont italien et bénéficie du label 

Parc Naturel. Le vieux village d’Aiguilles est situé à 1450 m d’altitude, il doit son 

nom aux eaux du Guil qui le traverse. 

Le gîte «Quen’ Chan’t Le Guil» est composé de chambres de 1 à 6 lits avec 

mezzanine, de salles de détente et d'activités, cheminée, ping-pong, salle à 

manger, terrasse, jardin... 

Activités: Découverte du Queyras à travers des randonnées en mon-

tagne; eaux vives, accrobranches, piscine et des activités sportives.  

Jeux de plein air, veillées animées par l’équipe d’animation. 

Hébergement: en Gîte à Quen’ Chan’t Le Guil  

Dates : du 9 au 16 Juillet 2018 

Tarif : de 120 à 320 € 

           Extérieur : 350 € 

 

Nombre de places : 21 

Réunion d’information 

le 20 juin à 18h30 

Accueil de Loisirs 

Séjour «Au bonheur des mômes» 

Age : 7 à 12 ans 

Lieu: Le Grand Bornand (Haute Savoie) 

En plein cœur du Massif des Aravis, en Haute-Savoie idéalement situé entre le Mont

-Blanc, le Lac d'Annecy et la Suisse, Le village accueille Le festival le plus tendre de 

l'été !  

Au Bonheur des Mômes se plait à mélanger les genres au gré d’un festival vitrine de 

l’incroyable palette des arts vivants. Le rendez-vous européen de spectacles jeune 

public avec toutes les facettes du spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, musique, 

marionnettes...  

Activités: 90 compagnies, 450 représentations, 40 ateliers, des expositions, 

des amusements, des espaces de jeux géants et insolites, des manèges, des livres 

pour enfants…et autres rendez-vous surprises ! 

Jeux de plein air, randonnées, veillées théâtre… 

Hébergement: en Gîte 

Dates : du 26 au 31 Août 2018 

Tarif : de 105 à 260 € 

           Extérieur : 290 €      
                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

Nombre de places : 7      

Test de natation 25M  

(test anti-panique  

avec gilet de sauvetage) 

Réunion d’information 

le 20 juin à 18h 

Accueil de Loisirs 


