MEYMAC
Village de Vacances ESCAPADE "Le Logis de Séchemailles »
95 km au sud-est de Limoges - Corrèze
Été 2020

2 semaines
5-18 juillet
19 juillet – 1er aout

8-14 ans

Directeur BAFD,
animateurs BAFA
et sportifs.

Les +
- Un centre en pleine nature au bord du lac de Sechemailles, lac de 40 ha
labellisé "Pavillon bleu d'Europe"
- Site de pleine nature entièrement aménagé pour la pratique de nombreuses
activités de plein air.
- Un centre avec une piscine extérieure

La résidence club Les Logis de Séchemailles,
“vert et bleu” par son environnement préservé
et les eaux de son lac, est situé à Meymac,
en Corrèze, sur les contreforts du célèbre
Plateau de Millevaches. Le centre du village
est à 2 kilomètres. Cette résidence comprend
60 gîtes de 3 à 6 lits avec douches et WC
répartis dans un domaine paysager piétonnier
de 4 hectares. Elle dispose d'un accès direct
à la plage du lac, nombreuses autres
infrastructures : salles d’animations, de jeux,
de spectacles, salon télévision, bibliothèque.

Train accompagné depuis Paris – Gare
Austerlitz jusqu’à Limoges (environ 4
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert : 90
minutes. Un animateur référent pour le
voyage

Les séjours proposés

MULTISPORT AVENTURE
5 sessions d’activités/semaine :
Exemples d’activité : canoë ou stand up paddle, VTT, fabrication de cabane, parcours aventure
ou grimpe à l’arbre, piscine, tir à l’arc, randonnée, baignade au lac, grands jeux, chasse au
trésor…

ACTOR STUDIO - À vous les studios !
Séjours des 5 juillet
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 + parcours aventure + activités
complémentaires.
Soirées
Exemples de soirée : grands jeux en plein air, jeux thématiques (loup-garou, casino, élection
Mister & Miss Colo…), karaoké…

