
Séjour Multi Activités Eté 2023
Créée pour les jeunes de 10 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.  

Pour ce séjour les activités principales sont décomposées sur la semaine:

Karting, Accrobranche, Equitation, Canöe, Paddle, Sortie Aqualand Agen, Piscine

Hébergement en tente l'été sur le centre à Valence d'Agen 82

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.
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DATES  ETE 2022 TARIFS 10/ 16 ans

Eté

Du 09 au 14 juillet 749,00 €

Du 16 au 21 juillet 749,00 €

Du 23 au 28 juillet 749,00 €

Du 30 juillet au 04 aout 749,00 €

Du 06 au 11 aout 749,00 €

Du 13 au 18 aout 749,00 €

Du 20 au 25 août 749,00 €

Le tarif du séjour est du dimanche 16h au vendredi 15h
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: 110 €
Transfert aller-retour aérodrome ou gare d’Agen jusqu’au centre: 60 €

Aides VACAF
2.6.7.8.10.11.13.18.26.28.30.33.37.38.41.42.45.50.52.54.57.61.63.65.67.69.72.73.75.76.78.81
.88.91.93.94
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