
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPART : Lundi 26 matin 8H30 place du Château de Barbezieux  

RETOUR : Vendredi 30 au soir 19H place du château de Barbezieux 

Attention prévoir un pique-nique pour le lundi midi  

Renseignements et inscriptions auprès 

des Accueils de Loisirs de Barbezieux et de Baignes 

 

CENTRE DE VACANCES  

La Bourboule 

197 Rue d’Angleterre 

63150 LA BOURBOULE 

    Séjour Cap sur les Volcans 



 

 

  

 

 

 

 

 

   

Lundi 26 juillet 

 

 

Mardi 27 juillet 

 

Mercredi 28 juillet 

 

Jeudi 29 Juillet 

 

Vendredi 30 Juillet 

7h30/9h00  
Départ 

Starter 

Petit jeux ou chansons énergisants pour bien démarrer la journée 

9h00/12h00 Découverte du lac 

de Guery 

Découverte des 
cascades du Mont-

Dore 

Visite de Vulcania Jeux au Parc 

Fenestre 

Goûter à la 

Chèvrerie du 

MontDoré  

12h15/14h00 Temps de repas et de repos 

14h00/17h00 Arrivée et 

installation 

Jeux au Parc 

Fenestre 

Office du Tourisme  

Sentier Terra Alta 

de Cap Guery 

Lac Pavin et 

village médiéval de 

Besse 

Visite de Vulcania  

 

 

Retour 

17h30/18h30 Temps libre 

18h30/19h00 Vie de groupe 

Forum : retour sur la journée + préparation de la veillée du lendemain 

19h00/20h00 Temps de repas  

20h15/21h30 Veillée Veillée 

Visite du marché 

nocturne 

Veillée Veillée 

Balade dans la ville et 

participations aux 

animations proposées   

 

Les Animations proposées lors de notre séjour 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pièce jointe au dossier 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’argent de poche : L’argent de poche peut être mis à disposition 

des enfants sauf s’il est remis au départ à l’animateur. Avec un 

maximum de 20€ 

Les objets de valeurs (appareils photos, tablette, bijoux, portable 

sont déconseillés…)  

Traitement Médicaux : Aucun participant ne doit être en 

possession de médicaments. Ces derniers doivent être remis à 

l’animateur avec l’ordonnance (penser à noter le nom et prénom de 

l’enfant sur les boites de médicaments) 

Les enfants ayant un traitement ou des allergies (asthme…) : 

Doivent être signalés par leur famille lors de la réunion. 

Trousseau  

Développer « Le Vivre Ensemble » 

Intégrer une notion 

de tolérance 
Favoriser la prise de 

parole et le dialogue  
Favoriser la prise de 

parole et le dialogue  

Susciter l’entraide  

Rendre l’enfant Acteur de son séjour  

Faire le lien entre les 

familles et autres 

ALSH 

Faire le lien entre les 

familles et autres 

ALSH 

Faire le lien entre les 

familles et autres ALSH 

Privilégier La découverte et l’expérimentation  

S’enrichir  

En découvrant des 

nouveaux milieux 

naturels 

Surmonter et dépasser 

ses propres limites 

physiques 

Prendre le temps 

d’observer et de 

comprendre l’action 

 

Les objectifs de notre Séjour  



 

   

Informations pour réserver 

> Lors de la réunion le 8 Juillet au ALSH de Baignes  

Veuillez nous contacter au  

> Barbezieux : 06.58.87.00.33 

> Baignes : 07.64.55.78.23 

 

Séjour pris en charge par le dispositif « colo apprenante », 

plus de détails vous seront communiqués lors de la réunion.  

 

La date limite pour les réservations :  

Le Lundi 19 Juillet 2021    

 

 

 

 

Contacts 


