
DE 5 JOURS À 
2 SEMAINES, 

pour tous les goûts 
& toutes les envies ! 

Découvrir, explorer, 
apprendre... pour passer 

des vacances inoubliables !

vacances scolaires

2023
de 6 à 15 ans

INSCRIPTIONS

Via le Portail Famille

RENSEIGNEMENTS

06 47 26 60 90
/!\ Places limitées

+ D’INFOS 

Détail des séjours dans le 
programme des vacances 
au fil des saisons
www.ardecherhonecoiron.fr

Sens-tu des feuilles qui craquent 
sous tes pas ? Reconnais-tu 

l’odeur des sous-bois ? Entends-
tu cet appel au loin ? C’est 

l’appel de la Forêt ! Seras-tu prêt 
pour y répondre ?

« Réponds à l’appel 
de la fôret » 
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« Explore les chemins 
des résistants… » 

« Élance-toi à velo :
objectif mer ! » 

« Passe en mode trappeurs »

Dans une ancienne ferme, 
nichée au creux d’une vallée 

du Vercors, entourée de 
forêts, pars à la recherche 

des Résistants… En raquettes, 
en ski de fond, ou en chiens 

de traineaux, viens découvrir 
comment ces femmes et ces 

hommes ont marqué l’Histoire !

Le camp se met en place sur les bords du lac de Naussac. Monter ta 
tente, organise le campement, apprends à cuisine… Viens t’immerger 

dans la nature et découvrir le trappeur qui se cache en toi !
Au fil des semaines : Marche à pas de loup dans les forêts à la recherche 

de la cascade perdue ! Debout sur un paddle, assis sur un cheval ou 
allongé dans l’herbe, découvre la nature qui t’entoure. Et pour les plus 

sportifs relève les défis qui t’attendent ! 
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6 AU 10 FÉVRIER

Casque sur la tête, pieds sur 
les pédales, viens parcourir la 
ViaRhôna avec pour objectif 
la Méditerranée ! Découverte 
du fleuve et de ses paysages. 

Dépassement de soi ! 
Autonomie ! Une semaine qui 

restera gravée dans ta 
mémoire !
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17 AU 21 AVRIL
10-15 ans 
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17 AU 21 JUILLET
6-9 ans 

21 AU 28 JUILLET
8-11 ans 

28 JUIL. AU 4 AOÛT
9-13 ans 

Possibilité d’enchaîner 2 séjours consécutifs si la tranche d’âge correspond

4 AU 11 AOÛT
10-15 ans 
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