
Séjour SPECTA’COLO  -  7/12 ans
Nouveauté 2015 

Séjours agréés Jeunesse & Sports depuis 1987

PROGRAMME
   Ce séjour, c’est la création et la découverte
tous les jours dans une structure d’accueil
professionnelle et à taille humaine.

3 spectacles sont inventés chaque semaine:

• Un film
• Une pièce de théâtre
• Un spectacle de danse

   Les enfants apprennent à intervenir à tous les 
niveaux des créations en fonctions de leurs 
envies, ils peuvent jouer aux acteurs, 
comédiens, réalisateurs, scénaristes, 
décorateurs, costumiers, bruiteurs, chanteurs, 
musiciens, danseurs...

   Sont également au programme:

•  Une visite complète de la ferme animalière;
•  Différents jeux en milieu nature ;
•  Des ateliers de créations (cabanes, radeaux, 

cerfs-volants…) pour préparer les spectacles 
qui sont tous présentés en fin de séjour 
devant tous les camarades ;

•  De nombreuses autres activités…

ENCADREMENT
  L'équipe pédagogique est constituée d'animateurs 
ainsi que d'intervenants spécialisés dans les 
différents domaines proposés, notamment dans les 
danses Hip-hop, Zumba  et Modern-jazz, mais aussi 
dans l'expression corporelle, les jeux de rôles  et le 
chant. L'approche privilégie l'éveil, l'initiation, la 
progressivité et l’aspect ludique  de l'enseignement. 
Les animateurs  et le directeur  des séjours sont 
titulaires de qualifications  et de compétences 
nécessaires à l’organisation d’une vie collective basée 
sur l’échange, 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…) ; Sortie piscine ; Ateliers cirque ; 
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 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.

Facilités de paiement
Chèques Vacances et
bons CAF acceptés

-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 12 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.

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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