
Séjour MOTO’COLO  -  7/13 ans
2015 

Séjours agréés Jeunesse & Sports depuis 1987

PROGRAMME

 Ce séjour, c’est une aventure quotidienne dans 
une petite structure, où l’on découvre une façon 
particulière de faire de la moto en Tout-Terrain, 
dans une structure d’accueil professionnelle et à 
taille humaine.

      5 atouts pour une semaine moto sympa :

● 7 séances de moto Tout-Terrain pour 
découvrir ou s'améliorer.

● Approches des disciplines Trial et Enduro.
● Des jeux, de la mécanique, de la sécurité 

routière et des acrobaties.
● Une course d'orientation à moto et en 

équipe, avec copines et copains, dans la 
jungle de l'ours.

● A côté de la moto, une vie d'échanges et 
d'amitiés, avec des animations nombreuses. 

         Sont également au programme:

• Une sortie piscine;
• Différents jeux en milieu naturel;
• Des ateliers de créations (cabanes, radeaux, 

cerfs-volants…);
• Un spectacle de fin de séjour.

ENCADREMENT
 L'équipe pédagogique est constituée de deux 
groupes d'encadrants très  complémentaires et 
expérimentés :  les animateurs et les moniteurs 
motos. Ces derniers mettent en œuvre l'expérience 
d'une structure  qui sait faire évoluer autant le 
débutant que le sportif de haut niveau. L'approche 
durant les séjours privilégie l'éveil, l'initiation, la 
progressivité  et l’aspect ludique  de l'enseignement 
en accord permanent avec l'enfant. Directeur, 
animateurs et moniteurs organisent une vie 
collective basée sur  l'échange, la rencontre, la 
découverte et l’épanouissement.
 Le + de Sport's Vert : toujours un grand nombre 
d'encadrants pour accompagner les enfants.

ACTIVITÉS en +
 Sports (volley, badminton, tennis de table, 
football…) ; Ateliers cirque  ; Expression 
corporelle ;   Jeux de rôles ;  Musique et chant ; 
Théâtre ; Veillées / feu de camps ; Chasse au 
trésor ; Vélo & moto électrique ; Musique, 
peinture  ;   Baby-foot  ;  Jeux de société…



ACCÈS – Cierp Gaud (31)
 Par la route, à 1 heure 15 de Toulouse, sortie 17, 
direction Luchon puis St Béat.
  En train, gare SNCF de Marignac, à 2km du camp.
 En avion, les aéroports de Tarbes/Lourdes et 
Toulouse sont respectivement à 45 minutes et 1 
heure 15.

DATES ET PRIX PAR ENFANT
  Séjour 7 jours / 6 nuits : 499 euros
      Du 05/07/15 au 11/07/15
          Du 12/07/15 au 18/07/15
      Du 19/07/15 au 25/07/15
          Du 26/07/15 au 01/08/15 
      Du 02/08/15 au 08/08/15
          Du 09/08/15 au 15/08/15
      Du 16/08/15 au 22/08/15

Le prix du séjour comprend : L’hébergement en pension complète, 
l’encadrement et les prêts des matériels spécifiques aux activités (Pour l'activité 
moto : casque, gants, bottes et …. moto pour chacun.) 

-5%
      Parrainage !
  Pour l’inscription d’un deuxième enfant, pour un deuxième séjour ou pour un 
parrainage, une remise de 5% est offerte sur le premier séjour.

PARTICIPANTS ET NIVEAU
   La capacité d’accueil est de 24 stagiaires  par semaine. Le séjour est adapté à tous les niveaux  de 
connaissance et de pratique, débutant, pratiquant occasionnel ou plus expérimenté. L'approche par 
groupe de niveau favorise une pratique accessible à tous, filles ou garçons.

HÉBERGEMENT
   Il est proposé sous toile, dans un agréable site naturel. La sécurité et 
l’harmonie de vie sont privilégiées pour le meilleur confort.
  Pour dormir, les enfants partagent à 2  une tente 4 places avec 
matelas  confortables.
 La restauration  se fait dans une grande tente très éclairée 
directement sur le camp.
   Les animations se déroulent en extérieur mais aussi dans une grande 
tente et des salles adaptées. 
  Pour la moto, plusieurs  sites naturels  sont utilisés, sur le camp et à 
proximité.

Séjours agréés Jeunesse & Sports depuis 1987

INFOS, RÉSERVATIONS : 05.61.79.56.46 / 06.08.16.06.73
Mail : sportvert@hotmail.com   Site : WWW.chez.com/sportvert/
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