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Une semaine de rêve à Chauffayer !
Ce serait vraiment dommage que des jeunes soient privés de vacances cet été. Il reste encore
des places pour aller passer une semaine de rêve à Chauffayer. Notamment sur les séjours du
mois d’août. Les équipes d’animation et de cuisine sont prêtes. Pour des activités inédites et un
accueil aux petits soins. Avec une attention particulière pour les familles en difficultés.

Apprivoise ton territoire

Sur la piste d’un monde meilleur

Du dimanche 8 août au samedi 14 août 2021
Pour les 13 à 17 ans

Du dimanche 15 août au samedi 21 août 2021
Pour les 11 à 14 ans

(2 groupes : 13/14 ans et 15/17 ans)
Prix : 150 € (transport compris au départ de St Auban).
Un séjour très branché sur la nature, le climat et l’écotourisme. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaître le
loup, son parcours, son histoire en observant la montagne. Sorties en mini-bus dans le 05 et le 04 chez les exploitants agricoles et les éleveurs de moutons.
Intervenant Marc Linares.

(2 groupes : 11/12 ans et 13/14 ans)
Prix : 150 € (transport compris au départ de St Auban).
Vous participerez à une chasse au trésor numérique
(photos et vidéos) sur le respect et la défense de la nature. On découvrira ce qu’est le développement durable.
Des ateliers de plein air mais aussi des ateliers artistiques
et des moments de création. Et, pour ceux qui le veulent
des ateliers entièrement animés en allemand.

Pourquoi des tarifs différents ?
- Parce que les séjours « Apprivoise ton territoire » et « Sur la
piste d’un monde meilleur » bénéficient de subventions spéciales, le tarif de ces séjours est à 150 €.
- Parce que la période a été difficile pour certaines familles,
nous sommes prêts, pour elles, à adapter les tarifs.

Musique et Partage
Du dimanche 22 août au samedi 28 août 2021
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 350 € (transport compris au départ de St Auban).
Nombreux temps de partage autour de la musique.
Ecoute, pratique instrumentale, veillées, fête de fin de
séjour musicale au village. Rencontre avec des musiciens :
trompette, cornemuse, violoncelle, chanteurs, pianistes
batteurs, percussions, accordéon, guitare. Balades avec
des joëlettes, soirée sous les étoiles et plein de surprises.
Ce séjour est ouvert aux jeunes porteurs de handicaps.

Découvrez Damien, le directeur
"Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir,
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns."
Jacques Brel
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