Les Roches de Scoeux
75 km au sud-est de Limoges – Région Nouvelle Aquitaine
Été 2020

2 semaines
21 juin – 4 juillet
5-18 juillet
19 juillet – 1 aout
2-15 aout
16-29 aout

1 semaine
21-27 juin
28 juin - 4 juillet
19 -25 juillet
26 juillet – 1 aout
2-8 aout
9-15 aout
16-22 aout
23-29 aout

À pied, à cheval ou en hoverboard, les jeunes profiteront tout au long de la journée de
la tranquillité du parc naturel des Millevaches. Un séjour 100 % nature, 100 % sports
et 100 % high-tech !
6-8 ans,
9-12 ans
13-17 ans

Directeur BAFD,
animateurs BAFA
et sportifs.

Dans un site verdoyant exceptionnel, au
milieu d'un parc de 65 ha.
Capacité totale : 300
Chambres de 3 à 8 lits avec WC et
douches dans chaque chambre
Equipement : Salle polyvalente, Salles
de classes, Vidéoprojecteur, salles de
restaurations modulables, espace
extérieur avec tables, bancs et barbecue,
buanderie (1 lessive pendant le séjour de
2 semaines), Piscine couverte
chauffée, terrains multisports couverts et
découverts, centre équestre première
catégorie, ferme pédagogique, mur
d’escalade, gymnase…
Pension complète – 4 repas par jour

Train accompagné depuis Paris – Gare
Austerlitz jusqu’à Limoges (environ 4
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert :
1h10 minutes. Un animateur référent
pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province et train direct Province-Limoges
possible.

Les +
- Un centre en pleine nature loin des axes routiers
- Centre équestre, piscine couverte et ferme sur place
- Un centre, plusieurs séjours – idéal pour les fratries/amis
- Nos engagements pour les 6-9 ans
1. Des réveils et des couchers échelonnés qui respectent le rythme des
petits
2. Un animateur référent pour la vie quotidienne
3. Des affichages conçus spécialement pour les petits afin de créer un cocon
sécurisant
4. Un espace de vie à la taille de l’enfant pour créer des repères
5. Un séjour pour les fratries

Les séjours proposés

ÉQUITATION - Un village équestre rien que pour vous !
Un centre équestre en plein milieu de la forêt disposant d’une carrière, de deux manèges,
d’une petite écurie et d’une sellerie. Au programme, 2 heures /jour de monte. Séances du lundi
au vendredi. Ateliers équestres (la maîtrise de l’équilibre, les différentes allures, les
changements de direction, les cadences, les sauts), démonstration par l’instructeur, randonnée
équestre…. Vous aurez également du temps pour « chouchouter » les chevaux dans les
boxes
Inclus dans la formule 2 semaines : 5 séances de 2h de monte par semaine + 1h/jour de
préparation du cheval/hippologie, 2 séances « piscine », activités complémentaires.
Pour les séjours de deux semaines, possibilité de passage de galop 1, 2 ou 3 (licence fédérale
à 25 € + passage du galop à 10 €)

Précisions sur les activités

Centre Equestre –Sur place.
Nombre de places poneys : 35
Nombre de places chevaux : 26
Trousseau spécifique à apporter : bottes
ou chaps, bombe.

MULTISPORT TRAPPEUR - La formule idéale pour les petits aventuriers
La formule idéale pour les petits aventuriers ! Le surnom des jeunes durant le séjour : Les
petits « Robinson » ! Leur terrain de jeu favori : les 65 hectares de campagne vallonnée et
boisée qui entourent le village vacances ! Ils évolueront dans l’air, dans l’eau et sur terre ! Une
découverte ludique et sécurisée de nombreuses activités.
Inclus dans la formule 2 semaines :
1 séance à l’aventure parc, 1 séance d’escalade, 1 séance de VTT, 1 séance course
d’orientation, 1 séance tir à l’arc, 2 séances « piscine », construction de cabanes, chasse au
trésor, des grands jeux trappeurs (sur la piste des caribous, poule-renard-vipère, ours vs
grizzly…).
Les jeunes inscrits dans des séjours d’une semaine ne feront qu’une partie des activités mentionnées

FERME ET MINICHEF - De la ferme à la cuisine
Tous les séjours sauf du 21 juin au 4 juillet.
Les bottes ok, les outils ok, le chapeau ok, vous êtes parés pour descendre à la ferme
pédagogique située à quelques mètres en contrebas du centre. Votre parcours dans l’univers «
agricole » vous amènera des parterres de fruits et légumes aux enclos et boxes des animaux.
Les animaux de la ferme n’auront plus aucun secret pour vous. Les approches pédagogiques
seront sensibles, sensorielles, scientifiques, créatives et ludiques. La toque remplacera le
chapeau. L’objectif de ces sessions sera de vous faire reconnaître les fruits et légumes, pour
mieux les apprécier et les cuisiner. Le moment fort du séjour : la soirée dégustation où vos
animateurs et camarades goûteront vos créations culinaires ! En guise de souvenir, un petit
livret de recettes pour les réaliser en famille !

- Accrobranche : Montoz'arbres - plus de
60 ateliers : tyroliennes, pont népalais,
tonneaux, ponts filets, pas de géants...
Entièrement conçu en ligne de vie
continue. moniteur et opérateur PAH
(Parcours acrobatique en hauteur) – 10
minutes en autocar. Chamberet
- Escalade : sur place dans le gymnase –
Encadrement diplômé d’état – session de
2h
- VTT : sur place, le prestataire vient avec
des vélos. Encadrement diplômé d’état.
Port du casque obligatoire – session de
1h30
- Tir à l’arc : sur place – Encadrement
diplômé d’état – session d’1 heure 30

Inclus dans la formule 2 semaines : 5 séances cuisine, 5 séances ferme pédagogique, 2
séances « piscine », 1 séance à l’aventure parc

HOVERBOARD - Pilotez le véhicule du futur !
Séjours des 5 juillet et 2 août
Prenez une longueur d’avance et découvrez en avant-première le moyen de transport du futur.
Ce skate électrique nouvelle génération est un vrai moyen de déplacement moderne et
efficace. Apprenez à le piloter à et vous maintenir en équilibre à l’occasion de ce stage inédit !
Inclus dans la formule 2 semaines : 6 séances Hoverboard, 2 séances « piscine », 1 séance à
l’aventure parc + activités complémentaires.

ACTOR STUDIO - À vous les studios !
Séjours des 5 juillet et 2 août
Profitez de ce séjour pour découvrir les joies du cinéma et créez votre propre film ! Création du
scénario et des dialogues, tournage, montage, création de costumes… Un objectif : la colo
visionnera votre film à la fin du séjour ! Le film sera envoyé aux jeunes à l’issue du séjour
Inclus dans la formule 2 semaines : 10 sessions cinéma, 2 séances « piscine », 1 séance à
l’aventure parc + activités complémentaires.

- Ferme et cuisine : L’atelier cuisine se
déroule dans une salle aménagée du
centre et est animée par un animateur
spécifique. L’atelier ferme est encadré
par une animatrice du centre. Toque
fournie aux jeunes et livret de recette.
Autres activités, cf multisport

- Hoverboard : Protection fournie
(genouillère, poignet et casque). Autres
activités, cf multisport

Activités complémentaires
Activités complémentaires
Sports collectifs, jeux de société, jeux traditionnels, grands jeux, piscine (encadrement sb)
Soirées
Disco, grands jeux en plein air, jeux thématiques (loup-garou, casino, élection Mister & Miss
Colo…), soirée barbecue, promenade nocturne dans les bois… N ANGLAIS
Option Anglais à partir de 13 ans : 10 heures/semaine : grammaire et vocabulaire, jeux de
rôle, supports audio et vidéo… Classes de 10 à 15 élèves. Méthode et livres fournis. Diplôme
en fin de séjour.

- Actor Studios : Animateur chef de
projet qui a fait des études dans le
cinéma et/ou passionné. Connaissance
dans le montage vidéo. Autres activités,
cf multisport

J’APPRENDS À… pour les 6-9 ans
Semaine du 19 juillet et du 25 juillet

Les colonies de vacances évoluent continuellement, on en oublierait presque leurs
origines... Des séjours ludiques où la nature, les apprentissages en tout genre comme
construire une cabane, se repérer, dormir à la belle étoile... et la sensibilisation à
l'environnement sont au cœur du séjour. Nos activités sont proposées autour de
thématiques d’apprentissage
Découverte de mon Environnement
J’apprends à faire mon lit, j’établis avec mes copains les règles de vie en groupe
Rallye Photo : je repère les locaux du centre, à l’aide de photos à replacer sur un plan
de structure
Course d’orientation : je découvre la forêt autour du centre, j’apprends à repérer sur
une carte les éléments naturels (Sentiers / Buissons / Plaine/ Marécages / Balises / … ),
j’apprends éventuellement à utiliser une boussole
Activités « Eco-citoyenne »
Grand jeu sportif – tri sportif écolo/pollueurs
Visite de l’arboretum – j’apprends à repérer la présence des animaux (empreinte, pas)
Se sentir à l’aise dans l’eau
Découvrir le milieu aquatique, y évoluer en toute sécurité, appréhender le milieu
aquatique avec des parcours…
Au contact des animaux
Atelier Ferme
J’apprends à planter des fruits et des légumes, j’apprends à nourrir des animaux
Equitation
Je découvre les chevaux et je crée le contact, je prépare mon cheval pour le monter
(Brossage, Selle, Bride ...), je monte à cheval et j’apprends à la diriger
On se débrouille en pleine nature
Construction de cabane en forêt
J’apprends à choisir le bois, faire des nœuds…
Grand jeu « Trésor de la forêt »
Je développe mon sens de l’observation en pleine nature
Installation du campement
J’apprends à monter une tente à l’aide de la notice, je pars à la recherche de petit bois
et gros bois pour faire un feu, j’apprends à garder la propreté d’un site naturel
Bon appétit
J’apprends les normes d’hygiène en cuisine, j’apprends à cuisiner et à respecter les
quantités
J’apprends même pendant les soirées
Confection d’un herbier, quizz nature, écriture de carte postale, observation des étoiles,
histoire contée autour du feu, la fameuse « boum !)
Exemple de planning

Formalités
Une photocopie de la carte d’identité suffit, sauf si l’enfant voyage en avion dans le cadre
d’un préacheminement pour rejoindre le groupe.
Copie des vaccins à jour, bulletin d’inscription signé
Test d'aisance aquatique
Numéros indispensables
Le centre
Village Vacances Cap France – 19370
Chamberet
Numéro : 05.55.98.30.09
Police : 17
Pompiers : 18 (112 depuis un mobile)
Samu : 15
Gendarmerie : 05.55.98.00.05
(Treignac)
Centre hospitalier : 05 55 29 79 00
(Tulle) – 50 km
Cabinet médical : 12 Route
Archambaud de Comborn, 19370
Chamberet - 05.55.98.30.26 – 6 km
Ambulance : 05.55.98.15.06
(Chamberet)
Supermarché le plus proche :
Chamberet – 6 km

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée (18h-20h).
Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du séjour
pendant ces heures. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
10 € -15 € d’argent de poche/semaine – Pour les moins de 12 ans, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur fiche sanitaire
obligatoire. Les médicaments sont gardés par notre AS.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Des centres de vacances
sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs et thématiques
au coeur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement
accompagnée par le siège tout au long
du séjour
4. Proximité des lieux d’activité pour
limiter les déplacements
5. Repas équilibrés
6. Une attention particulière
pour les 6-9 ans
7. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi de séjour
8. Un animateur pour 10 jeunes
9. Des centres adaptés à l’accueil
des fratries
10. Du sport et des langues
dans certaines de nos colos
11. Un blog pour suivre le séjour
de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant
le transport et tout au long du séjour

Régimes alimentaires spéciaux
Nous consulter
Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité.
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare d’Austerlitz. Il faut bien
respecter l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les
parents remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le
dossier de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par
animateur référent, aller jusqu'au train, charger les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
•
L’enfant arrive directement sur place : Un animateur accueillera les jeunes, les
horaires seront communiqués quelques jours avant le départ.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et
les règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines
règles à respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début
du séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné
à la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

