
 

Le plein d’activités 
 

Au programme, visite du parc Vulcania, d’un 
volcan à ciel ouvert, balade et descente dans le 
cratère du Pariou, fabrication d’un volcan,  
soirées ponctuées d’animations funs. 
 
Encadrement: 1 directeur et 1 animateur pour  
10 participants. 
 

Bien installés! 
 

Au centre de vacances Ufcv « Clair matin » agréé 
jeunesse et Sports. Nous disposons de chambres 
doubles ou multiples équipées d’une salle d’eau, 
douche, WC, lavabo.  
Restauration en self service. La structure est 
équipée d’une connexion WIFI, de salles  polyva-
lentes, d’espaces extérieurs (terrain de foot, de 
tennis…) 

Bienvenue à St OURS (63) 
 

Saint-Ours, aussi appelé Saint-Ours-les-Roches, est une commune française, située dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Puy de Dôme est un site naturel très sen-
sible, labellisé "Grand Site de France". Symbole de l'Auvergne et de ses grands espaces, le puy de 
Dôme est situé au cœur du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, entre la plaine de Li-
magne et le plateau de Combrailles. Culminant à 1 465m d'altitude, celui-ci est formé d'un paysage 
lunaire de cratères et de cônes mordorés ou verdoyants, suivi de grandes étendues de landes sau-
vages entrecoupées de forêts montagnardes. Il offre un belvédère unique sur les 80 volcans que 
compte la Chaîne des Puys, le plus bel ensemble volcanique européen.  

Le tarif comprend: Le transport, l’hébergement en pension complète, l’encadrement et les activités. Chèques vacances acceptés. 

Renseignement et Inscription  
 

Au 04-42-08-80-70 ou Par Email : 
al.auriol@ufcv.fr 

 
Accueil de Loisirs UFCV 

Cité de la jeunesse  
Avenue Jean Maffre 

13390 AURIOL 

Au cœur des Volcans d’Auvergne 
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Séjours du 30 juillet au 03 août 2018       5 jours 

TARIFS selon QF 

De 0 à 300 50 € 

De 301 à 600 75 € 

De 601 à 900 100 € 

De 901 à 1150 125 € 

De 1151 à 1550 175 € 

+ de 1551 200 € 

Hors commune 275 € 


