
 

Le plein d’activités 
 

Visite culturelle, festival d’Avignon, veillées et 
défis photos sont au rendez-vous ! Venez vivre 
une expérience enrichissante et attractive au 
cœur de la ville d’Avignon ! 
Encadrement: 1 directeur et 2 animateurs pour  
14 participants. 
 

 

Vivre camping! 
Installés dans un camping les enfants pourront 
profiter de l’ambiance chaleureuse des tentes et 
de la vie de campeur !  
Seront à disposition des cuisines équipées pour 
pouvoir préparer les repas chaque jour avec l’aide 
des animateurs ! 

 
 

Bienvenue à Avignon 

Avignon est une ville du Sud de la France, située au confluent du Rhône et de la Durance. C'est la ville où siège le conseil du 
Grand Avignon. Avignon est le chef-lieu de l'arrondissement d'Avignon et du département de Vaucluse. Surnommée la « cité des 
papes » en raison de la présence des papes de 1309 à 1423, elle est actuellement la plus grande ville et la préfecture du départe-
ment de Vaucluse.  

C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts, son centre historique est composé du Palais des Papes, de 
l'ensemble épiscopal, du Rocher des Doms et du pont d’Avignon. Elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La renommée de son festival, le plus grand du monde et véritable vitrine artistique et culturelle de la ville, a large-
ment dépassé les frontières françaises. La ville fut capitale européenne de la culture en 2000.  

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

Renseignements et Inscription  
 
 

Au 04.94.81.95.63 ou au Secrétariat 
 

Accueil de Loisirs UFCV 
Les Bosquette 

Avenue Gaston Rebuffat 
83120 Sainte-Maxime 

Festival d’Avignon 

 

8-12 A
N
S

 

Séjours du 24 juillet au 27 juillet 2018       

TARIFS selon QF 

De 0 à 600 46,50 € 

De 601 à 1200 62,00 € 

De 1201 à 1800 77,50 € 

De 1801 à 2500 93,00 € 

+ de 2501 108,50 € 
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