
 

 

 

 

 

   
   

 

*4 stages au choix : Équitation, Karting à partir de 13 ans, Quad jusqu'à 13 ans et Culture et Confitures. 

Merci de préciser votre choix sur la fiche d’inscription 

DESCRIPTIF DU CENTRE 

C’est sur un domaine entièrement clos de plusieurs hectares que se déroulera le séjour. De nombreuses salles sont à 

disposition dont un gymnase, des terrains de sport (tennis, foot, handball, rugby). 

CHAMBRES, SANITAIRES ET REPAS 
Chambres de 3 à 4 avec salle d’eau dans chaque chambre. WC dans le couloir. Les repas sont préparés sur 

place par notre cuisinier. Alimentation saine, équilibrée. 

ACTIVITES 

Journée à la mer : Nouveau !!! 

Accrobranche : Parcours en fonction des niveaux (3h) avec BE 

Rafting : 1h30 de descente en parcours découverte ou sportif selon 

les âges, avec BE 

Parc Aquatique : (2h30) Parc comprenant 2 piscines intérieures dont 

1 bassin sportif avec plongeoir, un toboggan intérieur, en extérieur, toboglisses, rivières à contre-courant 

etc.. 

Monkey Park (6 à 12 ans) : (6h) Parc de loisirs avec structures gonflables et aquatiques 

Ou Cité de l’espace (6 à 17 ans) : (6h) Parc sur le thème de l’espace (Planétarium, Imax…) 

Piscine : (3h) Piscine municipale  

*Stage au choix : Quad ou Karting ou Equitation ou Culture et confiture 

Quad (jusqu’à 13 ans) : 5 séances de Quad sur le centre avec un animateur diplômé sports mécaniques 

Karting (dès 13 ans): 1 Journée avec 4 sessions  

Equitation (tous les âges) : 1 journée avec dressage, montée dans le manège etc.. 

Culture et confiture (tous les âges) : Cuisine et pâtisserie, maquillage, cinéma, visite de la cité de 

Carcassonne et spectacle médiéval  

+ Baignade, Feux d’artifice, Brunchs, Grand Jeux, veillées tous les soirs, Fêtes, Spectacles… 

 

 

 

CASTELNAUDARY 
6/10 ans, 11/13 ans, 14/17 ans 

 
 

 
DATES         

 
Du 06/07 au 20/07/2019 
Du 03/08 au 17/08/2019 
 

 
 

Culturel : visiter la cité de Carcassonne, découvrir la cité de l’espace à Toulouse et créer avec les 

enfants et les jeunes un spectacle de fin de séjour digne de ce nom. 

Sportif : de nombreuses activités vous sont proposées sur la région et tous les matins, sur le 

centre, le sport collectif sera roi. 

 

 

Départ du HAVRE 

Train + car 

1110 € 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : FANNY 51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76.org 


