
J’APPRENDS À NAGER
Tu ne sais pas nager ? Profite de l’été pour te jeter à l’eau !

 NATATION

En toute sécurité, dans la piscine de notre centre de vacances avec tout
l’équipement pour apprendre à nager et jouer dans l’eau, tu participeras
à 8 séances de natation encadrées par notre moniteur diplômé
« Surveillant de Baignade ».

Tu seras dans un petit groupe de 8 enfants maximum, avec ceux qui sont
déjà « à l’aise dans l’eau » ou bien ceux qui ont une appréhension, selon
ton envie.

Notre moniteur proposera des séances évolutives, adaptées au niveau
des enfants, afin qu’ils domptent l’eau et apprennent à nager en toute
confiance et avec plaisir grâce à de nombreux jeux aquatiques.

(Ce séjour ne permet pas la délivrance du certificat d’aisance dans l’eau.)

 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

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…

Nous visiterons la ferme de Mr Seguin pour caresser les chèvres et les
brebis ainsi que goûter les produits de la ferme.

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.

 Piscine située sur le centre et exclusivement réservée à nos
participants.

 Un programme d’activités variées.

LES PLUS DU SÉJOUR

TARIF : 975 €

SAINT-ROME-DE-DOLAN
GORGES DU TARN

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.

6-13 ans

HÉBERGEMENT

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.

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

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

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

