Inscriptions auprès de Pascale
Les lundi - mercredi et jeudi, jusqu’au :

Jeudi 16 décembre 2021

SEJOURS PRINTEMPS 2022
6 - 17 ans

La Hollande : toutes voiles dehors !

SEJOURS PRINTEMPS 2022
DU 17 AU 23 AVRIL
pour les 6 - 11 ans

PILOTES DE GASCOGNE
QUAD

6 - 11 ans
PILOTES DE GASCOGNE
TRIAL

6 - 11 ans

CAVALIERS DE GASCOGNE

6 - 11 ans

C’EST QUOI CE CIRQUE ?

12 - 14 ans

LA HOLLANDE
Toutes voiles dehors !

NAPOLI SOLEIL
15 - 17 ans

Un avant-goût d’été au
Sud de l’Italie

SAUMEJAN – Lot & Garonne
Village vacances l’Airial
Le Bourg
47420 Sauméjan

SITUATION GEOGRAPHIQUE : à 1 heure de Bordeaux et à 50 km d’Agen, au cœur de la forêt des Landes
de Gascogne, le centre de vacances se situe en pleine campagne dans un petit village du Lot-etGaronne.
CADRE DE VIE : les enfants sont hébergés dans des gîtes de 7 places avec 2 chambres de 2 à 4 lits
(salle de bains et WC indépendants) ou dans un bâtiment collectif de 5 chambres de 6 à 8 lits
superposés avec douches et lavabos.

Par groupes de 8, les jeunes pourront s’initier ou
se perfectionner, en fonction de leur niveau, au :

Coût du
séjour :
810 €

3 séances de MOTO d’1 H 30 et
3 séances de QUAD d’1 H 30

(Yamaha PW50, PW80, TTR110 et TTR125) & (Yamaha YFM 50, 90 ou 250 Raptor et de Kymco 50 maxxer)

Par groupes de 8, les jeunes pourront s’initier ou
se perfectionner, en fonction de leur niveau, au :

3 séances de MOTO
CROSS d’1 H 30 et

Coût du
séjour :
810 €

3 séances de MOTO TRIAL
d’1 H 30

(Yamaha PW50, PW80, TTR110 et TTR125))

Un moniteur ou une monitrice de l’Ecole de pilotage Moto 47, diplômé(e) d’état et inscrit(e) en ligue
d’enduro pour la moto, encadrera les 6 séances d’1 H 30. Elles se dérouleront sur un terrain de
cross balisé et sécurisé dans les bois attenants au centre. La dernière séance les amènera à
randonner sur un chemin communal où ils pourront découvrir la forêt des Landes dans toute sa
splendeur. Casques et protections sont fournis.

PROGRAMME :
Que tu sois amateur ou passionné, débutant
ou confirmé, l’équipe du Centre équestre de
Sauméjan te propose 6 séances d’1 H 30 au
total.
Soins, hippologie e monte sont encadrés par
un moniteur breveté d’Etat. Approche
ludique et progression prenant en compte le
niveau et les envies de chacun. Une
randonnée finale est prévue pour découvrir
les plaisirs de la balade équestre en forêt.

Coût du
séjour :

Par groupes de 8, les jeunes pourront s’initier ou se
perfectionner en fonction de leur niveau aux
différentes disciplines du cirque, dans un véritable
chapiteau équipé, sur place, au village vacances
l’Airial. Cirque encadré par un Circassien diplômé
dans un chapiteau de 165 mètres carrés. Les jeunes
auront 6 demi-journées pour s’essayer au trapèze,
au tissu, à la boule et au rouleau américain, au Rolla
Bolla, à l’équilibre sur fils, aux acrobaties, aux
chaises d’équilibres, au jonglage, ou encore au
théâtre et à la réalisation de chorégraphie. De plus,
ils pourront, s’ils le souhaitent, réaliser un petit
spectacle pendant lequel ils deviennent de
véritables artistes pour la fin du séjour.

810 €

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES au choix de l’enfant :
 Découverte de la forêt de Gascogne : balades en forêt, jeux de piste pour découvrir la
biodiversité des Landes de Gascogne, construction de cabanes…
 Détente : sortie au marché traditionnel de Casteljaloux pour découvrir les produits artisanaux
locaux (dégustation de produits du terroir) ou après-midi au lac de Clarens.
 Course d’orientation : dans la forêt jouxtant le centre, à l’aide de carte et boussole, découverte
des environs par simple balade ou parcours plus sportif ; au choix !

Inscriptions auprès de Pascale
Les lundi – mercredi et jeudi entre 13 H & 14 H
jusqu’au jeudi 16 décembre 2021
 À l’inscription, paiement d’un acompte de 50 € : chèque à l’ordre du CSE THALES CSC
 Le coût de l’assurance est compris dans les tarifs. En cas d’annulation, les frais, à la
charge de la famille, sont calculés sur le coût global du séjour et non sur le prix à
payer par la famille.
 DROIT À L’IMAGE : l’inscription à un de ces séjours implique, de facto, le consentement
des parents pour l’utilisation de supports photographiques et vidéos sur lesquels
pourraient figurer leurs enfants. En contrepartie, le CSE s’engage à ce que l’intégrité
physique et morale des mineurs représentés soit respectée.

Participation des familles

IMPOTS 2021 sur

Participation des familles THALES CSC

les revenus 2020
Séjours des

Séjours des

6 - 11 ans

12 - 17 ans

60 €

100 €

115 €

61 à 900 €

135 €

150 €

901 à 1 600 €

170 €

190 €

1 601 à 2 300 €

200 €

230 €

2 301 à 3 100 €

235 €

270 €

3 101 à 3 900 €

265 €

305 €

3 901 à 4 800 €

300 €

340 €

4 801 & plus

335 €

380 €

soumis au barème 14
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