
SUR LES TRACES D’INDIANA JONES
Un séjour 100 % aventure pour tous les audacieux qui veulent
marcher sur les traces des aventuriers ! Nous testerons nos
capacités en toute sécurité : équilibre, souplesse, agilité, pour
devenir de vrais explorateurs !

 INDIANA JONES

Lors d’une séance de spéléologie, nous irons explorer l’un des gouffres
sur le Causse de Sauveterre.

Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant une séance
d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux aériens comme les
tunnels, passages en croix, zigzag, pendules…

Lors d’une journée entière, nous explorerons le site géologique de
Montpellier-le-Vieux. Nous commencerons par emprunter un parcours
le long des parois rocheuses en via ferrata, puis nous prendrons un petit
train qui nous emmènera au point de départ d’une randonnée avec un
guide qui nous révèlera tous les secrets du site et de la nature.

Nous descendrons aussi les Gorges du Tarn en canoë-kayak tout un
après-midi !

Prêts pour l’Aventure ?

 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les équipements de
notre centre : randonnées et pique-niques dans les Gorges du Tarn,
football, volley-ball, grands jeux et olympiades, piscine extérieure.

Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux et disco.

Centre CEI Pierre Monestier, en plein
cœur des Gorges du Tarn. Chambres de
4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux,
tables de ping-pong et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux,
terrains de tennis, de football, de
pétanque et de volley-ball, piscine.

 Des activités à sensations pour les vrais aventuriers.

 Un cadre exceptionnel en pleine nature, au milieu des montagnes et
au-dessus du Tarn.

6-13 ans

LES PLUS DU SÉJOUR

HÉBERGEMENT

TARIF : 940 €

Du 15/07 au 26/07 (12j)
Du 01/08 au 12/08 (12j)

DATES ÉTÉ 2019

Train et autocar.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU 
DÉPART ET RETOUR DU HAVRE

ENCADREMENT

Un directeur BAFD pour le groupe.
Un animateur BAFA pour 10 jeunes,
dont un assistant sanitaire.

RESTAURATION

Les repas, variés et équilibrés, sont préparés
par notre cuisinier et servis à table.

FORMALITÉS  

Certificat d’aisance dans l’eau de 20m
avec passage sous une ligne d’eau.

SAINT-ROME-DE-DOLAN
GORGES DU TARN

Pour tout renseignement  Fanny 51.41.57
f.penthou@cesafrannacelles76.org
www.cesafrannacelles76.org

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

