
MULTI ACTIVITES
THEME : Séjour de  5 demi journées d’activités différentes . Moto, cheval, karting,  lazer game 

,quad(hiver) 

LIEU : Valence d'Agen 82400

EFFECTIF : 8 enfants de 6 à 11 ans et de 8 enfants de 12 à 16 ans  par semaine

DUREE : 6 jours du mardi 11h au dimanche 11h

ACTIVITES : Moto, cheval, karting, lazer game et quad(hiver) 

AUTRES  ACTIVITES : Pour ce qui concerne les activités annexes en demi journée : jeux sportifs, vtt, 
piscine.
Pour ce qui concerne les temps libres : baby foot, ping pong, billard, jeux de sociétés. 
Pour ce qui concerne les soirées : soirée musicale, repas trappeur, jeux extérieurs.

ENCADREMENT : Moto : diplôme BEES ( brevet d'état d'éducateur sportif option moto)
Autres activités: directeur et animateurs diplômés par DDCSPP (direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) BAFD, 
BAFA, AFPS.
1 animateur pour 8 enfants

HERBERGEMENT : Sur le centre du Clam dans des chalets de 6 personnes 
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SEJOUR MULTI ACTIVITES

2017 9 à 11 ans 12 à 16 ans 

NOEL Du 26 au 31 décembre 519,00 € 539,00 €

OPTIONS : Transfert aller-retour de l’aéroport de Toulouse Blagnac jusqu’au centre : 90 €
(Rendez vous  le mardi à 11H pour le départ et le dimanche à 11H pour l'arrivée 
au parking ARRET MINUTE  )

- Transfert aller-retour aérodrome ou gare d’Agen jusqu’au centre : 50 €
- Weekend : 50€

INSCRIPTIONS: 
Les séjours ne seront pris en compte qu’à réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée 

et d’un versement d’arrhes correspondant à 30 % du montant total du séjour, et vos éventuels documents 
originaux d’aides aux vacances (chèques vacances, MSA, bons CAF et VACAF 
02,06,10,26,30,33,36,38,41,44,50,52,54,57,63,65,67,69,72,73,78,81,88,91,94)

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée 
L’annulation  émanant  du  client,  entraîne  la  retenue  d’arrhes  et  le  remboursement  du  séjour  ne

s’effectuera que face à un cas de force majeure
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement 
Le reliquat du règlement s’effectue 15 jours avant le début du séjour.
L'attestation de sécurité social et mutuelle ( important)
Un certificat médical d'aptitude aux pratiques de la moto et d'activités sportives est obligatoire
Un certificat de natation de 25 mètres (ski nautique)

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