
RODEZ 

       Aveyron 
 

 QUAD ou CIRQU’EN HERBE ou COCKTAIL SPORTIF 

 

 

 

                                               
 

 

 

DATES (séjour de 12 jours) 

Juillet : Du 08/07 au 19/07/2019  

Août : Du 05/08 au 16/08/2019 

 

Répartition des groupes par tranches d’âge : 

7/10 ans et 11/14 ans 

 

TRANSPORT 

Train jusqu'à Montpellier puis car 

Départ du HAVRE 

 

ENVIRONNEMENT 

Situé sur un "piton", petite colline de l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Le centre ville 

est fait de petites ruelles et de places liées à ses 2000 ans d'histoire. Le centre "La Roque", situé à 2 

km de Rodez, nous donne une vue imprenable sur la ville et les paysages aveyronnais. 

 

HEBERGEMENT 

Les chambres sont de 3 à 5 lits. Les sanitaires sont sur le pallier avec douches individuelles. La salle 

de restauration très lumineuse a une vue sur les forêts. Trois salles d'activités et une salle de 

projection vidéo sont à notre disposition. L'espace extérieur cloisonné est composé d'un terrain 

boisé, d’un gymnase et d’un terrain de football. Les repas sont conçus sur place par notre équipe de 

cuisine et sont servis sous forme de self. 

 

ACTIVITES  

*CIRQU’EN HERBE 

2h tous les jours avec des intervenants spécialisés. De la découverte au perfectionnement dans les 

arts du cirque, les ateliers seront divers et variés : équilibre (fil, boule, rola bolla…), jonglerie (avec 

balles, foulards, diabolo…), acrobatie, art clownesque et jeux de scène. 

 

 

7/14 ans 

TARIFS : 

Cocktail sportif : 1040€ 

 Cirqu’en herbe : 1000€ 

Quad : 1130€ 

 



 

 

*COCKTAIL SPORTIF 

Une journée sur le site de Cap Découverte pour faire du ski nautique, du dévalkart, du minikart et 

de la luge d’été puis pour profiter du mini-parc aquatique, escalade, accrobranche, VTT pour 

découvrir l’Aveyron, piscine, laser forêt, spéléologie, visite de Rodez, football, Volley, handball, 

badminton...    Le projet de l’équipe d’animation est de faire découvrir des nouveaux sports comme 

le king-ball, le tchouck-ball, le dodge-ball … Découverte de l’activité cirque. Grands jeux et veillées 

tous les soirs. 

 

*QUAD   

    - Initiation 

    - Conduite sur circuit tout terrain 

    - Sensibilisation et prévention à la sécurité routière 

    - Approche et explication des bases de la mécanique 
 

 

LOISIRS ET DECOUVERTES 

 Une journée sur le site de Cap Découverte pour faire du ski nautique, du dévalkart, du 

minikart et de la luge d’été puis pour profiter du mini-parc aquatique 

 Piscine (2 demi- journées)  

 Accrobranche (1 demi-journée) 

 Visite de Rodez 

 VTT pour découvrir l'Aveyron (1 demi-journée) 

 Football, volleyball, handball, badminton ... et découverte de nouveaux sports 

 Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur ...) 

 

 

 

*Merci de préciser l’activité  

sur la fiche d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


