
100% QUAD
Pour les mordus de sports mécaniques : un véritable stage de
pilotage de quad 80cm3.

 STAGE DE QUAD

Au programme de nos 7 séances de 1 h 30 de quad, nous serons initiés
aux règles de sécurité et aux techniques de pilotage avec des moniteurs
diplômés.

Le terrain de quad est à proximité de notre centre et entièrement
aménagé.

Grâce aux conseils de professionnels des sports mécaniques, nous
apprendrons à prendre en main notre quad et commencerons sur un
terrain plat. Au fur et à mesure de notre progression, nous testerons nos
compétences de pilotage sur des circuits avec des petites bosses puis des
parcours d’obstacles.

La dernière séance, nous nous défierons lors d’un grand rallye.

 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.

 Des terrains de quad situés à 3 min à pied du centre CEI Pierre
Monestier et exclusivement réservés à nos pilotes.

 Une situation exceptionnelle au cœur des Gorges du Tarn.

LES PLUS DU SÉJOUR

TARIF : 1040 €

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

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

