
Profiter du centre à La Bourboule pour 
rêver, s'amuser, jouer, se divertir, se recréer, 
avec les copains du centre ou les animateurs, 
au cours des grands jeux ou en veillées. Les 
visites prévues ou les activités proposées 
permettront aux enfants d'apprécier les 
sorties culturelles ou sportives. N'oublions 
pas les bienfaits qu'apporte le climat 
particulièrement vivifiant sur le plan 
physique et notamment respiratoire.

Thème

Hébergement
La maison familiale "L'Estivade" est implantée au bord 
d'une colline boisée et toute proche du superbe parc 
Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense 
toboggan et autres balançoires. Le site est 
exceptionnel tant par la richesse de ses forêts, de ses 
coloris et de sa végétation, que par la multitude de 
ses grottes, lacs, volcans. C'est dans ce lieu 
enchanteur que nous recevrons les enfants, dans une 
ambiance familiale, pour un séjour  riche en 
animations, découvertes et activités. 
A la bourboule, maison soignée quant au cadre de 
vie et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires. Salle d'activités mise à disposition.

Pour tout renseignement, nous joindre au 01 69 39 01 61 ou sur contact@tempsdescopains.com

Voyage au pays imaginaire
La Bourboule - Puy de Dôme

     Imagine . . . 
Tu connais le pays Imaginaire, celui où les 
enfants jouent et s'amusent, sans se soucier du 
temps qui passe? Ce sera un endroit dans lequel 
tu pourras jouer avec tes copains et tes 
animateurs, un lieu dans lequel tu vivras des 
moments magiques. Ce sera aussi un moment 
pour rêver; des instants durant lesquels les 
grands jeux ou les veillées te transporteront dans 
ce monde de Peter Pan dans lequel tu pourras te 
perdre. Et avant que le marchand de sable ne 
passe, demande une dernière faveur, une belle 
histoire qui te permettra de t'envoler vers les 
étoiles...

Du 08/07 au 19/07/2017 
Du 19/07 au 30/07/2017 
Du 02/08 au 14/08/2017 
Du 14/08  au  26/08/2017

50 enfants

Dates sur 12/13 jours

Capacité

Dates sur 23/25 jours 

Participation

RDV Sur le centre         670€

Strasbourg, Colmar, Belfort
Metz, Nancy, Dijon, Toulouse 
Bordeaux +100€

Lille, Le Havre, Rouen, Rennes 
Brest, Nantes, Tours, Le Mans
Angoulême  +130€

Paris, Lyon, Montpellier   +90€

Clermont Fd  +30€

Du 08/07 au 30/07/2017  
Du 02/08  au  26/08/2017 

Age
de 6 à 13 ans

Transports
Train jusqu’à Clermont-Ferrand + car

Activités
- Visite de Vulcania  - Pôle Aqualudique 

- Grands Jeux- Kayak 
- Accrobranche
- Chèvrerie
(donner le biberon aux chevreaux, 
traire et nourrir, fabrication fromage...)

- Veillées tous les soirs

Jusqu'à 8 ans : Manèges du parc fenestre
A partir de 9 ans : Karting (2 sessions) 

Activités de Trappeur: 
- Construction de cabanes - Fabrication Lance Pierre
- Feu de camp  
- Course d'orientation - Nuit sous tente (1 Nuit) 

 - Marshmallows grillés

Aventures incroyables:
- La conquête du trésor- Les défis de la forêt  

- A la recherche du Sagamore des brumes

A prévoir: duvet chaud

Séjour de 25 jours +500€




