8-12

ANS

SEJOUR
EXPERIENCE NATURE

Du 18 au 22 juillet 2022
Bienvenue dans
La Drome(26)
Le centre Musiflore se situe à côté de Crupies, petit
village de 90 habitants installé entre la majestueuse forêt
de Saoû et les champs de lavande. Ainsi, le centre de
vacances le Musiflore trouve sa place au cœur d’un
environnement riche et tranquille, loin des pollutions
sonores et visuelles.

Bien installés!
Les enfants seront hébergés en bâtiment dans des
chambres de 3 à 6 lits, avec des douches, lavabos et
toilettes situées à proximité…
Une salle à manger et une terrasse extérieur , un
espace bibliothèque et une salle d’activités sont
également à disposition des enfants.
A l’extérieur, les enfants pourront profiter de la vaste
propriété avec ces nombreux sentiers, sa fermette et son
feu à bois.

Le plein d’activités
Ce séjour sera l’occasion de satisfaire le besoin de
dépaysement, de renouer avec la nature et la vie rurale et
de créer des souvenirs inoubliables en s’amusant.
Au programme: grimpe et bivouac dans les arbres, ateliers
au sein d’une ferme pédagogique (processus de
fabrication de fromages, traite des vaches et atelier de découverte de la biodiversité locale. Des veillées animées
promettent de belles soirées avec notamment une soirée
pizza autour du feu de bois où les enfants mettront la
main à la pâte.
Tarifs enfants 8-12 ans 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€
Extérieur : 275€

Renseignements et Inscription
Au 04-42-08-80-70 ou au 07-75-11-55-23
ou Par Email : al.auriol@ufcv.fr
Accueil de Loisirs UFCV
Cité de la jeunesse
Avenue Jean Maffre
13390 AURIOL

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

