
MINI SAFARI
Ce mini safari nous permettra de découvrir et d’approcher les
animaux sauvages, tout en profitant du grand air grâce à des
activités en pleine nature au cœur des Gorges du Tarn.

 MINI SAFARI

Nous partirons un après-midi à la rencontre des bisons sauvages, au
cœur de l’une des plus grandes réserves d’Europe.

Lors d’une journée entière à Micropolis, nous découvrirons le monde
fabuleux des insectes dans ce parc unique en Europe : 70 espèces
d'insectes vivants, des plantes carnivores, des fourmilières géantes, une
serre à papillons tropicaux, 2 films au cinéma 3D !

Cerfs, biches, mouflons, sangliers et daims : nous approcherons les
animaux sauvages du parc Saint-Hubert pendant une journée.

Nous pourrons observer les majestueux vautours qui planent au-dessus
des Gorges sauvages des Grands Causses lors d’une sortie commentée !

 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Nous irons un après-midi à la ferme de Mr Seguin assister à la traite des
brebis et à la fabrication du fromage, que nous pourrons déguster.

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les équipements de
notre centre : construction de cabanes dans les arbres, randonnées et
pique-niques, grands jeux, 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
avec TV, 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.

 Observation des animaux sauvages et contacts avec les animaux de la
ferme.

 Un cadre naturel préservé pour de nombreuses activités de plein air.

6-13 ans

LES PLUS DU SÉJOUR

HÉBERGEMENT

TARIF CE : 950 €

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.

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

