
      Séjour été 2019

Nbre de 

places Date Lieu Contenu Activités Tarifs Tranche d'age

15 places 

max
14 au 19 juillet

Orbeil (Massif 

Central)

Ce séjour permettra aux jeunes de partager  des 

moments conviviaux, de découvrir de nouvelles 

disciplines, de vivre des sensations fortes, et de vivre 

une expérience inoubliable!

Parcours tir à l'arc aventure, "odyssée 

Gauloise" (un bivouac dans le séjour), 

tyroliènnes géantes, pont de singe et 

Via ferrata

QF1: 130€  QF2: 145€  QF3: 160€  

QF4: 175€  QF5: 190€
11/17ans

8 places max 24 au 28 juillet Fil du son

Grande nouveauté à l'Espaç'ados!! Nous vous proposons 

de participer au festival du "Fil du Son" en tant que 

bénévole sur "la brigade verte" (tri des déchets, 

sensibilisation auprès des festivaliers, etc..) en journée, 

et accès à tous les concerts en soirée! Possibilités de 

rencontrer les artistes! 

Accès au festival et aux différents 

concerts. Rencontre avec les artistes 

(Bigflo et Oli, Eddy De Pretto, Roméo et 

Elvis, Boulevards des Airs, etc..)

QF1: 40€  QF2: 50€  QF3: 60€  QF4: 

70€  QF5: 80€
14/17ans

8 places max 29 au 31 juillet Puy du Fou

Ce séjour réservé au 11/13ans se déroulera avec la 

passerelle de l'Espace enfance (10/11ans). Au 

programme visite du puy du fou et de ses spectacles 

pendant 2 jours consécutifs

Visite du Puy du fou, baignade à la base 

de loisirs proche du camping

QF1: 85€  QF2: 90€  QF3: 95€  QF4: 

100€  QF5: 105€
11/13ans

15 places 

max
18 au 23 aout Bilbao

Au cœur d'une des plus belles villes d'Espagne, ce séjour 

est une invitation au voyage, à la découverte de lieux 

culturels et culinaires propre à Bilbao. Sur place, les 

jeunes seront amenés à gérer un "budget activités".

Baignade, surf, visite du musée du 

Guggenheim, budget jeunes à 

disposition

QF1: 150€   QF2: 165€  QF3: 180€  

QF4: 195€  QF5: 210€
11/17ans

Pour tous renseignements et inscriptions: 

tel: 06 70 63 72 88

mail: espacados@laligue86.org


