
TOUS A LA CAMPAGNE  

ENCADREMENT  

 Un directeur de séjour diplômé 

 Des animateurs ou éducateurs 

spécialisés 

 Une responsable d’accueil 

INFOS PRATIQUES 

 Deux minibus sur le centre 

 Pas de matériel spécifique 

demandée 

 Equipe expérimentée sur le centre 

ENVIRONNEMENT 

 En pleine campagne, grands 

espaces et verdure, 

 A seulement 10 minutes de 

Brioude pour Fontannes 

 A seulement 20 minutes de 

Chaudes-Aigues pour Saint-

Urcize 

Centre Lafayette – Fontannes (Haute Loire) / Centre de Saint-Urcize (Cantal) 

HÉBERGEMENT 

HAUTE LOIRE (43) 

Centre Lafayette                      ou  

Chambres individuelles avec sanitaires 

privatifs 

Deux salons avec coins TV, 

Deux cuisines,  

Espaces verts clos,  

Capacité d’accueil : 14 personne 

( 7 jeunes et 7 animateurs) 

 

Centre de Saint-Urcize 

Chambre de 4 à 6 lits avec salle de 

bain attenante 

Deux salles d’activités 

Une salle à manger 

Une cuisine, 

Capacité d’accueil : 10 personne 

(5 jeunes et 5 animateurs) 

 

LES ACTIVITÉS 

Détente et baignade en piscine ou au centre aqualudique, visite d’un zoo ou d’une ferme, balade 

contée ou balade faune flore, activité cani-kart ou cani rando...  

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur programme, selon leur capacité, avec des 

activités aux choix telles que : visite de musés, autres activités sportives, découverte du patrimoine 

local, dégustation de spécialités régionales… 

 

Les deux centres se situent au cœur du Massif Central et de la région Rhône Alpes Auvergne: 

- Le centre de Lafayette dans le département de la Haute Loire  à 10 minutes de la ville de Brioude. 

- Le centre de Saint-Urcize dans le département du cantal à 10 minutes de la ville de Chaudes-Aigues. 

 Tous deux au cœur de la campagne, ils bénéficient d’un environnement calme et serein, propice à la 

détente et aux activités de pleine nature: balade à pied, à vélo, baignade, visites… 

MONTAGNE 

 Date  Durée 
Tarifs sur place 

1 pour 1 1 pour 2 1 pour 3  

Du L29 au 

V02/08/19 
5 jours 1 067 € 987 € 907 € 

Du D05/08 au 

J16/08/19 
12 jours 2 414 € 1 863 € 1 724 € 

SEJOUR ADAPTÉ 

 

Bonne et moyenne 

autonomie 

 
CANTAL (15) 


