ESCAPADE
BUISSONNIERE

6
12
ans

Centre La Charnie – Torcé-Viviers en Charnie (53)
Le séjour

Voici un programme bien rempli pour cette colo de vacances qui se déroule au cœur de la
nature dans un environnement calme et préservé. Vos enfants adorent les animaux ? Avec
ce séjour, ils pourront s’occuper de leur propre poney et faire une équipe de choc avec leur
husky.
Les activités

Une colo de vacances inédite en Mayenne qui permet de profiter de la nature et de
pratiquer des activités sympas :
Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher !
Equitation : 2 sorties avec soins des chevaux et balades au centre équestre
VTC : Vélo tout chemin, parcours en pleine nature, sur sentiers sécurisés
Escalade et descente en rappel : 2 séances d’initiation
Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur
Veillées feux de camps et ou promenades nocturnes
Bivouac: pour chaque enfant situé sur le centre pour permettre aux enfants de découvrir
en douceur et en sécurité le camping (de 2 nuits sous tente à 3 nuits pour les séjours de 8
et 14 jours)
Autres activités : jardin aquatique d’Evron, grands jeux dans les prés et les bois, des
cabanes, du land art et quelques autres surprises …

Situation

Hébergement

Encadrement

Le centre est implanté dans le
village de Torcé-Viviers en
Charnie, au cœur d’une région
bocagère vallonnée dominé par
la Charnie, une des plus belles
forêts de la Mayenne.

Centre de plain-pied, à ossature
bois :
• 12 chambres de 5 lits et 3 de 3
lits avec salle de bain dans
chaque chambre
• 1 salle à manger avec repas
préparés sur place
• 3 salles d’activités

L’équipe d’encadrement est
composée de :
• un Directeur de centre
• un Directeur de séjour
• un animateur BAFA pour 6
enfants
• un animateur en plus pour les
7/11 ans
• un assistant sanitaire

6 jours
360€
•

Du 28 juillet au 02 août 2019

7 jours
400€
•
•
•
•
•

Du 07 au 13 Juillet 2019
Du 14 au 20 Juillet 2019
Du 21 au 27 Juillet 2019
Du 04 au 10 Août 2019
Du 11 au 17 Août 2019

13 jours
750€
•
•
•

Renseignements et inscription : PEP 53 - 41, rue Crossardière - 53000 LAVAL - 02.43.53.41.41. – secretariat@lespep53.org - www.pep53.fr

Du 07 au 19 Juillet 2019
Du 21 Juillet au 02 Août 2019
Du 04 au 16 Août 2019

