
 

 

AVIGNON 
                Vaucluse           

 
   

 

 

DATES (séjour de 19 jours) 

Juillet : Du 08/07 au 26/07/2019 

Août : Du 08/08 au 26/08/2019 

 

TRANSPORT 

Train puis car. Départ du Havre 

 

ENVIRONNEMENT 

Située dans le Vaucluse, Avignon est une des rares villes françaises à avoir 

conservé une grande partie de ses anciens remparts et son centre historique 

composé du Palais des Papes et du pont d'Avignon. En juillet, le festival 

d’Avignon est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et de 

culture. De plus, le climat méditerranéen garantie un ensoleillement 

exceptionnel. 

 

HEBERGEMENT 

Spacieux et entièrement clos, le centre a été créé par le Corbusier. Il se situe à la périphérie d’Avignon. Il se 

compose en deux bâtiments de trois étages. Le premier fait de chambres de deux avec douche et lavabo; le 

deuxième de chambres de trois avec les sanitaires (douche individuelle) sur le palier. Nous disposons de 5 

salles d'activités, d'une salle de projection vidéo et d'un  gymnase avec mur d'escalade. L'espace extérieur 

se compose d'une piste d'athlétisme, de trois courts de tennis, d'une table de ping-pong, de deux terrains 

de basketball et d'un terrain de football. La restauration est préparée sur place par notre équipe de cuisine 

qui offre des menus variés. 

 

ACTIVITES  

Pour tous 

 Piscine (2 demi-journées) 

 Accrobranche au lac de Mormoiron (1 journée) 

 Parc aquatique « Wave Island » (1 journée) 

 Visite d'Avignon et son célèbre pont 

 Danses et chorégraphies  

 Tennis, basket, volley, foot et badminton sur le centre au quotidien avec tournois sportifs  

 Grands jeux et veillées mis en place tout au long  du séjour par l’équipe d’animation 

 [  

6/17 ans TARIF : 1360€ 

 

Répartition des groupes par tranches d’âge : 6/9 ans, 10/12 

ans, 13/14 ans et 15/17 ans. 

 



 
 

6-12 ans 

 

 Ferme pédagogique (1 demi-journée) 

 Initiation canoë sur la Sorgue et visite de l'Isle sur La Sorgue (1 journée) 

 Visite de la ferme aux crocodiles (1 journée) 

 Camping en  Ardèche (3 jours, 2 nuits) 
 

13-17 ans 

 Karting (1 séance) 

 Camping en Ardèche  (4 jours, 3 nuits) 

 Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière)  (1 demi-journée) 

 Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche avec baignade (1 journée) 
 

Descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche 

 6-12 ans : Descente de la rivière sur 1 journée 

 13-14 ans : Descente de la rivière sur 2 jours avec nuit en bivouac (2 jours, 1 nuit) 

 15-17 ans : Descente de la rivière sur 3 jours avec nuit en bivouac avec découverte de la flore, de la 

faune, de grottes… (3 jours, 2 nuits) 

 

L’ESPRIT DU SEJOUR 

Bien que chaque groupe d’âge ait sa propre autonomie, les grands frères peuvent partir avec les petites 

sœurs et se retrouver pour des animations et sur certains moments de la journée. 

Le fonctionnement et les projets de l'équipe sont pensés afin que chaque groupe  

vive des moments d'échanges et de découvertes. Chaque matin, les jeunes pourront profiter d'un grand 

nombre d'activités (tournois sportifs, danses, jonglerie, fusée à eau, marionnette,...) à leur rythme et au 

choix de chacun. 

 

 

 

LES INDISPENSABLES 

Un duvet pour le camping 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance 

aquatique préalable à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques en centre de vacances. 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76 

 

 

 


