
 

Le plein d’activités 
 

Ce séjour sera l’occasion de profiter des vacances et 
de vivre des moments inoubliables en s’éclatant. Au 
programme sortie base nature plage, piscine, visite de 
Fréjus et de son marché nocturne, sortie au Dramont 
Veillées musicale, contée... 
 
 

Encadrement: 1 directeur et 3 animateurs pour  12 
Participants pour les 6-8 ans et 14 participants 
pour les 8  12 ans 

Bien installés! 
 

Le centre de vacances Ufcv  
le « Haut Peyron » agréé jeunesse et Sports, est im-
planté sur une colline dans un domaine boisé de 10 
hectares. Il dispose d’un self-service et d’une salle 
de restauration en intérieur et de deux terrasses ex-
térieures, Une salle polyvalente de 200 m2 , de 
quatre salles d’activités, d’un bar avec grand salon 
décontracté forment un espace de détente. Les 
aménagements extérieurs comprennent une  
piscine avec de larges plages, une pataugeoire pour 
les enfants, un terrain de pétanque.  
Plage à 20 minutes à pied  
Hébergement sous tente ou tipi. 

Bienvenue à St Raphael (83) 
 

La ville de st Raphaël, station balnéaire renommée de 
la côte d’azur où il est agréable de vivre, entre la mer 
qui berce son rivage et le massif de l’Esterel qui dé-
ploie sa nature généreuse. Elle offre ses plages, ses 
ports, ses marchés et ses festivités. 

6 / 8 ans Du  6 au 7 août 2018  

Séjour Entre terre et Mer St Raphael 

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

Tarifs enfants selon QF  
 

De 0 à 600        33 euros 

De 601 à 1200     44 euros 

De 1201 à 1800  55 euros 

De 1801 à 2500  66 euros 

+ de 2501    77 euros 
 

Renseignement et Inscription  
 

Au 04 94 81 95 63 
 Ou au Secrétariat 

 
Accueil de Loisirs UFCV 
Avenue Gaston Rebuffat 

83120 Sainte-Maxime 

8 /12  ans du  8  au  10 août 2018  
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