Séjour Multi Activités
Créée pour les jeunes de 6 à 16 ans, la colonie de vacances Multi Activités est un cocktail d'activités. Rapide
ou plus calme, chaque discipline permettra de découvrir de nouvelles sensations, souvent inaccessibles
durant l'année.
Cette colonie de vacances est proposée pour les plus jeunes de 6 à 11 ans, et l'autre pour les ados de 12 à 16
ans.

Pour ce séjour les activités principales sont décomposés suivant les saisons :

Hiver : Moto cross et Quad :

s'adresse aux débutants n'ayant aucune pratique de la moto et permet
d'apprendre les techniques de base, sur nos circuits.
Équitation : dans un Cente équestre Equiloisirs qui se situe à Valence d Agen, à coté du CLAM.
Lazer Game : Equipez-vous des combinaisons à capteurs disposées sur les racks lumineux et de
pistolets laser au MONSTERS GAME à Castelculier à coté d'Agen.
Karting :Avec 2 circuits : 1 piste extérieure et 1 piste intérieure, c’est l’avantage de pouvoir faire du kart
par n’importe quel temps, sur circuit de Caudecoste 47

Été :

Moto cross : s'adresse aux débutants n'ayant aucune pratique de la moto et permet d'apprendre les
techniques de base, sur nos circuits.
Équitation : dans un Cente équestre Equiloisirs qui se situe à Valence d Agen, à coté du CLAM.
Karting :Avec 2 circuits : 1 piste extérieure et 1 piste intérieure, c’est l’avantage de pouvoir faire du kart
par n’importe quel temps, sur circuit de Caudecoste 47
Ski nautique : Sur le Tarn, sensation de vitesse et plaisirs de l'eau sont au rendez-vous à Moissac 82
Accro Branche : Amateurs de sensations fortes et amoureux de la Nature, un parc de loisirs situé en
plein cœur de la forêt d’Agre,Plus de 140 ateliers. Pour les enfants (parcours dès 3 ans), comme pour les
aventuriers confirmés, des parcours vous permettront, de mettre à l’épreuve votre adresse et votre audace
tout au long des 9 parcours de difficultés croissantes. À Montech 82
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Nos animateurs leur proposeront alors des sports collectifs, des temps de détente, des grands jeux,piscine ,
balade vélo etc. Leur planning est élaboré en fonction de leur âge et non plus de leur niveau.
Séjour multi activités
Le plus de Club Loisirs Aventure Moto, c'est de proposer des séjours à thème, combinés à une colonie de
vacances moto.
Ainsi, en dehors des séances de sport nature, les enfants et adolescents se retrouvent avec d'autres jeunes,
inscrits sur d'autres séjours (colonie de vacances moto ). Nos animateurs leur proposeront alors des sports
collectifs, des temps de détente, des grands jeux, etc. Leur planning est élaboré en fonction de leur âge et non
plus de leur stage.
Le soir, ils sont tous rassemblés pour des veillées adaptées à leurs envies et à leur âge.

SEJOUR MULTI ACTIVITES
6 à 11 ans
2018
NOEL

Du 26 au 31 décembre

539,00 €

12 à 16 ans
559,00 €

AGREMENTS : DDCSPP : 082ORG0095 Activités physiques et sportives : 08204ET0008
Jeunesse et éducation populaire : 82.03.023 Labellisé UFOLEP N°50
OPTIONS :

Transfert aller-retour de l’aéroport de Toulouse Blagnac jusqu’au centre: 90 €
Transfert aller-retour aérodrome ou gare d’Agen jusqu’au centre: 50 €
Weekend: 60€

Club loisirs Aventure Moto 390, route des charretiers BP50 82403 Valence d’Agen cedex Tel : 05.63.29.13.66 Fax : 09.83.23.13.66
Web : www.evolution-moto.com / www.clam82400.com Email : clam82400@gmail.com Siret : 35074986700023

