DATES

nb
jour
s

SEJOURS

AGES

TARIF au départ
de Paris

TARIF au départ
de Chartres

TARIF sans
transport

Du 8 au 19/07 et
du 1 au 12/08
Du 8 au 19/07
du 1 au 12/08 et
Du 13 au 24/08
Du 8 au 19/07 et
du 1 au 12/08

12

Contes et légendes de Normandie

6 / 14 ans

824

807

726

12

Voiles et coquillages

6 / 14 ans

824

807

726

12

Fest’eole

10 / 14 ans

824

807

726

Du 8 au 19/07 et
du 1 au 12/08

12

Cotentin découvertes

10 / 14 ans

824

807

726

Du 20 au 25/07 et
du 26 au 31/07

6

Contes et légendes de Normandie

6 / 14 ans

461

444

363

Du 13 au 18/08 et
Du 19 au 24/08

6

Voiles et coquillages

6 / 14 ans

461

444

363

Du 20 au 31/07 et
Du 13 au 24/08

12

Nature et glisse

6 / 14 ans

824

807

726

Du 20 au 31/07 et
Du 13 au 24/08

12

Raid en Baie

6 / 14 ans

824

807

726

Le site
Au sommet d’une falaise dominant la mer,
entouré par un parc d’un hectare, le
centre est situé à Carolles (50), à 50 km
du Mont st Michel.
Sa capacité d’accueil est de 62 lits.
Un sentier pédestre longe le centre : le
sentier des Douaniers. D’un côté il vous
emmènera à la cabane Vauban d’où vous
pourrez admirer le Mont Saint Michel, de
l’autre vers la plage de sable contigüe à
une plage rocheuse, propice à la pêche à
pied.

Les +
- Centre au bord de l’eau
- Milieu naturel et environnement
exceptionnel
- Cuisine sur place et de qualité
- Un accueil chaleureux
- Un service de lingerie complet

(Séjour de plus de 6 jours)
- Des activités de pleine nature
encadrées par des professionnels

Villa Eole
Rue de la croix paqueray
50 740 CAROLLES
Votre contact : Aymerick GUILLOUX
Tel : 06 78 50 72 66 ou 02 33 51 43 65
Mail : villaeole@wanadoo.fr - Site internet : www.villa-eole.org

5-7, rue Georges Enesco - 94026 CRETEIL

été 2018

TARIFS…

LES SEJOURS…
Un séjour où l’esprit d’aventure va pousser le groupe de jeunes vers
l’apprentissage de l’autonomie et la découverte d’une activité prisée par les
amoureux de la nature et de l’indépendance.
Un séjour où l’esprit d’aventure va animer les journées de chaque
tranche d’âge… avec en point d’orgue l’arrivée sur la baie du Mont
Saint Michel.
6/8 ans : camp trappeur au centre équestre de St Pair (2 séances de
poney d’1 heure 1/2)
9/14 ans : Camp voile (2 séances d’1 heure 1/2)
Randonnée autour de la Baie à pied en compagnie de l’âne Narcos.
Découverte de la baie (traversée), des Îles Chausey et de Granville.
Activités du bord de mer (pêche, baignade, grands jeux…)
Initiation au Skimboard

Après une installation sous yourte à la Villa Eole, départ pour 5 jours
d’itinérance à vélo, découverte de l’environnement naturel et culturel de la
Manche, puis direction Siouville pour un camp surf encadré par un BE
pendant 4 jours.
Retour à Carolles pour une fin de séjour au bord de l’eau et terminer la visite
du Cotentin par la traversée de la baie du Mont Saint Michel
Baignades, grands jeux, veillées et sorties viendront rythmer ce séjour.

Un séjour tourné vers la glisse et la découverte de la mer

Un séjour musical et créatif sans oublier
les activités du bord de mer et de découverte
de la Baie du Mont Saint Michel
Pour les musiciens en herbe, création d’un album de chansons
encadrée par un animateur spécialisé.
Enregistrement dans un studio créé de toute pièce dans le centre, le
séjour se clôturera par un festival ouvert au public.
Sans oublier les activités du bord de mer (pêche à pieds, baignades, 3
séances de voile (1 heure ½), grands jeux.
Découverte des ÎIes Chausey ou du Mont Saint Michel.

Un séjour tourné vers la glisse et la découverte de la baie
du Mont Saint Michel
Camp trappeur Paddle (2 séances d’1 heure 1/2) pour s’initier aux joies
du Surf
Initiation au Skim board.
2 séances de Kayak d’1 heure ½
Activités du bord de mer (pêches à pied, baignades, grands jeux,
veillées et sorties viendront rythmer ce séjour).
Traversée de la baie du Mont St Michel et découverte de «la Merveille»

Découverte des Iles Chausey par une chasse au
trésor
Pêche à pied dans les rochers et à la bichette pour
faire le plein de crevettes
Camp trappeur avec 3 séances de voile d’1 heure et
½ ou 3 séances de poney d’1 heure et ½
Sans oublier les baignades et grands jeux sur la
plage ainsi que les veillées.

Un séjour rythmé par la découverte des légendes de la baie
Découverte des différentes techniques de créations de marionnettes.
Choix d’une technique pour la mise en scène d’un conte existant.
Sortie contée sur le sentier des douaniers
Camp poney, 2 séances d’1 heure et ½ et soirée contes autour du feu.
Sans oublier les baignades et grands jeux sur la plage ainsi que la découverte
de la baie et du Mont Saint Michel.

