SEJOURS VACANCES
Tous nos séjours sont encadrés par des animateurs diplômés

Vacances d’été
Séjour Ados – Lieu à définir

Vacances d’été
Séjour Surf – Soustons (40)

Initiation au surf et aux sports de glisse, course
Canyoning, Randonnée, Via Ferrata pendant une
d’orientation, baignades, randonnées et accrobranches
semaine pour les adolescents.
sont au programme de ce séjour au cœur des Landes.
Le lieu du séjour change chaque année et l’objectif de ce
Une ambiance familiale qui ravit les enfants chaque
séjour est de découvrir des activités sportives estivales.
année.
Période : Seconde semaine de Juillet
Période : Troisième semaine de Juillet
Durée : 5 jours
Durée : 5 jours
Tarifs* saison précédente : 490 euros par enfant + 30
Tarifs* saison précédente : 370 euros par enfant + 30
euros d’adhésion
euros d’adhésion
2nde semaine Juillet : Ados de 12 à 17 ans
15 places disponibles

3ème semaine Juillet : Pour les enfants de 7 à 11 ans
23 places disponibles

Inscriptions au secrétariat à partir de Mars

Inscriptions au secrétariat à partir de Mars

Un certificat médical et un brevet de natation sont demandés
pour permettre l’inscription

Un certificat médical et un brevet de natation sont demandés
pour permettre l’inscription

Période : Première semaine des vacances d’Hiver
Durée : 7 jours
Tarifs* saison précédente : 670 euros par enfant + 30
euros d’adhésion

Vacances d’hiver
Séjour Ski – Peyragudes (31)

Initiation au ski dans le plus grand confort au centre de
vacances de La Moraine, à quelques minutes des pistes.

Pour les enfants de 7 à 17 ans
23 places disponibles
Inscriptions au secrétariat à partir d’Octobre
Un certificat médical est demandé pour permettre l’inscription

Vacances de printemps
Séjour Multi-Activités – Gradignan (33)

Période : Deuxième semaine des vacances de
printemps
Durée : 5 jours
Tarifs* saison précédente : 120 euros par enfant + 30
euros d’adhésion

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Chaque année, le PLG mobilise ses professeurs pour 12 places disponibles
proposer une semaine de découverte de plusieurs
activités. A chaque demi-journée son activité. Théâtre, Inscriptions au secrétariat à partir de Février
Judo, Danse et même une journée d’Equitation !

Un certificat médical et un brevet de natation sont demandés
pour permettre l’inscription

*Tarifs : Tous les tarifs comprennent le transport, l’hébergement, le repas, les activités et les animations pour toute la durée du
séjour. Le versement d’un acompte de 20% du montant du séjour est demandé à l’inscription. Encaissement immédiat.
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