
DATES ET TARIFS, NOUS CONTACTER 

6-14 ans 

SÉJOURS THÉMATIQUES 2019 
FORMULES AVEC & SANS HÉBERGEMENT 

5 ou 8 jours* 

À LA BOURBOULE (63) 

Juillet/Août, Octobre 

 ASSOCIATION  VOLCANA 

 
www.aep63150.com 

04 73 81 30 60  

contact@aep63150.com 

www.aep63150.com 

Ramassages quotidiens organisés au départ de Nébouzat et de Rochefort-Montagne* 

Organisateur Accueil Collectif de Mineurs DDCS N°063ORG0293 

Séjours de vacances et Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Agrément qualité UFCV 

Séjour « Ma première colo Volcans » 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Le programme est le même que celui du séjour « Volcans et Nature ». 
 

LE PLUS 

Ce séjour est spécialement conçu pour les enfants qui ne sont jamais partis en colonie de vacances et qui 

souhaitent tenter l’aventure (ainsi que leurs parents…) ! Grâce à un taux d'encadrement renforcé, 

votre enfant sera entouré d'une équipe de professionnels et d’animateurs diplômés BAFA : 2 intervenants 

en permanence pour un effectif maximal de 7 enfants. Le rythme des activités sportives et de loisirs, 

ainsi que les temps de vie quotidienne seront adaptés à l'âge des enfants. Un temps d’échanges privilégié 

sera possible le premier jour entre les familles et le directeur du séjour afin : 

- d'aborder le fonctionnement du centre et de visiter la structure ; 

- de répondre aux questions sur l’organisation du séjour. 

Votre enfant sera joignable par téléphone/courriel chaque jour, et vous pourrez même suivre ses       

aventures en « temps réel » sur notre blog privé ! 

* selon les périodes 

NOUVEAU SÉJOUR 



2 NOUVELLES ACTIVITÉS 

Découvre les activités sportives de montagne, par groupe de 8 enfants à 

travers 2 séances de biathlon pédestre laser, une séance d'escalade 

au Rivalet, une séance de tir à l'arc et une séance de via ferrata. Par-

cours les volcans d’Auvergne, avec nos Accompagnateur en Moyenne 

Montagne et animateurs nature et environnement : pars à la découverte 

du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en téléphé-

rique) et observe la faune qui t'entoure. Avec Laurent ou Julien, anima-

teurs nature, pars à la recherche de minéraux et découvre la Banne 

d'Ordanche, sommet d'origine volcanique qui surplombe la ville de La 

Bourboule.   

Séjour « Sports et Montagne » 

Séjour « Les petits Mushers du Sancy - niveau 1 » 

Avec un musher diplômé d’État, pars à la rencontre des chiens de 

traîneaux ! Apprends à soigner ton chien, à l’entretenir, à le comprendre, 

et partage des activités avec les chiens : activité mono chien 

(apprentissage et utilisation d’un chien relié à la ceinture sur un parcours), 

cani-rando, olympiades avec ton chien en fin de séjour, activité 

grand attelage (découverte de la capacité des chiens à tracter un engin, 

apprentissage de la place du chien au sein d’un attelage), rando-kart. 

de 10 à 13 ans 

de 6 à 9 ans 

Découvre les volcans d'Auvergne avec nos Accompagnateur en 

Moyenne Montagne et animateurs nature et environnement : pars à la 

découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy 

(montée en téléphérique) et observe la faune qui t'entoure. Avec Julien ou 

Laurent, animateurs nature, pars à la recherche de perlites et de fossiles et 

découvre la Banne d'Ordanche, sommet d'origine volcanique qui sur-

plombe la ville de La Bourboule. Montre ton âme d'artiste grâce à un ate-

lier bois vert (flèches polynésiennes). Enfin, aventure-toi sur le parcours 

Terra Alta et découvre le majestueux Lac de Guéry et les Cascades 

Queureuilh et Rossignolet.   

Découvre l’univers de l'équitation chaque matin, prends soin de ton 

poney (le nettoyer, l'habiller), apprends à le diriger, à contrôler sa vitesse, 

à l'arrêter et à repartir. Profite d’une balade en forêt à dos de poney, et 

essaie-toi à la voltige. 

Les après-midi, découvre les volcans d’Auvergne, avec nos Accompagna-

teur en Moyenne Montagne et animateurs nature et environnement : pars 

à la découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy 

(montée en téléphérique) et observe la faune qui t'entoure. Avec Laurent 

ou Julien, animateurs naturea, pars à la recherche de minéraux et dé-

couvre la Banne d'Ordanche, sommet d'origine volcanique qui surplombe 

la ville de La Bourboule. 

Séjour « Équitation et Volcans » de 6 à 9 ans 

Les matins, apprends à nager, en groupe de 8 enfants (séances de 45 min)                   

[OU perfectionne tes 4 nages en groupe de 12 enfants (séances d'1h),     

encadré par un Maître-Nageur. Selon ton niveau, tu seras initié(e) au Water 

Polo et au secourisme.] Après le cours, amuse-toi et profite de l'espace aqua-

tique avec notre équipe d'animation.  

Les après-midi, découvre les volcans d’Auvergne, avec nos Accompagnateur 

en Moyenne Montagne et animateurs nature et environnement : pars à la 

découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en 

téléphérique) et observe la faune qui t'entoure. Pars à la recherche de miné-

raux avec Laurent ou Julien, animateurs nature, et découvre la Banne 

d'Ordanche, sommet d'origine volcanique qui surplombe la ville de La Bour-

boule.  

Séjour « Natation et Volcans » 
de 7 à 13 ans 

Séjour « Volcans et Nature » 

Séjour « Les petits Mushers du Sancy - niveau 2 » 

Avec les chiens de Julien, participe à un trek de 2 jours en cani-rando 

avec travois et parcours différents sites : Charlannes – La Stèle – Chas-

treix. Profite d'un bivouac le soir (barbecue et feu de camp), et dors "à 

la belle étoile" (ou sous tente) avec les chiens. Des demi-journées cani-

kart, course d’orientation, et soins aux chiens t'attendent également. 

Enfin, découvre le matériel du musher professionnel pour en devenir 

un toi aussi.  

de 10 à 14 ans 

Avec notre animateur savant fou Laurent, deviens un bricoleur scientifique à travers la 

réalisation de nombreuses expériences ! 

Atelier 1 :  « Allumer le feu » : réalisation d’une série d’expériences 

surprenantes autour de la thématique du feu. Ensuite, comme des naufra-

gés sur une île déserte, essayons de faire du feu dans la nature !  

Atelier 2 : « Eau en couleur » : réalisation d’une série d’expériences 

surprenantes autour de la thématique de l’eau et des couleurs. Tu essaie-

ras ensuite de marcher sur l’eau ! 

Atelier 3 : Fabrication d’OVNI, Objets Volants Naturellement Inof-

fensifs (fusées à eau OU cerfs-volants) à l’aide de matériaux de récupéra-

tion (bouteilles plastique + carton). Joue ensuite, en extérieur, avec tes 

créations et teste les OVNI et cerfs-volants en plein air. 

Atelier 4 : Fabrication d’un AirZooka (Bazouka à air en carton) avec 

machine à fumée. Construction collective de « La Cabane des Bricoleurs 

Scientifiques de l’AEP ».  

Séjour « Bricolons la science ! » 
de 6 à 9 ans ou de 
10 à 13 ans*  

* selon  les périodes 

de 6 à 9 ans et de 
10 à 12 ans  

NOUVEAU SÉJOUR 

TREK DE 2 JOURS AVEC BIVOUAC 


