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600 avenue d’Agropolis

34 980 

MONTFERRIER-SUR-LEZ

(Hérault)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Notre centre de Montferrier-sur-Lez

bénéficie des atouts d’une région où se

mêlent avec harmonie sites touristiques et

sportifs, manifestations artistiques et cul-

turelles. Situé à proximité de Montpellier,

il bénéficie d’un environnement privilé-

gié où se conjuguent harmonieusement la

mer, la campagne et les reliefs du pays.

Tout est là pour passer des vacances de

rêve sans subir l’affluence touristique

estivale.

• PARIS                            765 km

• MONTPELLIER               11 km

NOTRE MAISON

Implanté au coeur du vallon agricole de

Baillarguet, notre centre possède un amé-

nagement paysagé de qualité. Tout neuf,

ce bel établissement moderne est très bien

équipé. Chambres de 2 à 3 lits spacieuses

munies de nombreux rangements, sani-

taires bien agencés, nombreuses salles

d’activités, salles informatiques, tables de

ping-pong, babyfoot, des terrains de bas-

ket et un large terrain extérieur entière-

ment clos et très protégé.

Toutes les prestations sportives

extérieures sont encadrées par des

Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés

d’État. 

Stand Up Paddle - Une belle décou-

verte, une belle aventure... Tout le monde

rame et marche sur l’eau... On prend facile-

ment du plaisir... Très fun !!! (2 séances)

Kayak de Mer - Une belle activité 

sportive et fun pour profiter de 

la Méditerranée... (1 séance)

Karting - Le plaisir de découvrir les 

joies de la vitesse sur une piste

sympa 

(2 sessions).

Laser Game - Une

activité fun et collec-

tive pour un affronte-

ment ludique et sécu-

risé 

(1 séance).

Baignades au 

Lac de Crès -

Un rafraîchissement de 

proximité immédiat !

Mer / Plage - Baignades à volonté

avec la complicité du soleil et du 

drapeau vert.

Accrobranches - Se divertir dans 

les arbres à l’abri du soleil sur un 

site exceptionnel par sa diversité.

Centre Aquatique - Au programme,

jeux d'eau, glissades et rires : pentagliss,

toboggans, piscines et plaisirs... 1 journée

d’eau festive.

Course d’Orientation - Nos jeunes

apprendront à se repérer dans l’espace

pour découvrir de façon ludique le village

médiéval de Montferrier-sur-Lez,

son château, son aqueduc,... 

Excursions - Une journée à

Saint-Guilhem-le-Désert,

village pittoresque situé près

de Montpellier, qui pourra

être le lieu d’une course

d’orientation à rebondisse-

ments.

Activités Manuelles, Sportives ou

Artistiques - Jeux d’intérieur et de

plein air, découverte du milieu,

de la nature, faune et flore, activi-

tés manuelles, expression corpo-

relle, foot savon, animations

exceptionnelles... Et manifesta-

tions locales !!!

Soirées - Tous les soirs, suivant

NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

PLAGE “EAU” SOLEIL

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles du séjour. Le code d’accès sera

indiqué dans les consignes départ / retour.

Un séjour au soleil pour faire le plein de sensations...

LES ACTIVITÉS 

12/15

ans

Avec la page 30

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 40 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

NOTRE PROJET

Un projet axé sur la mer Méditerranée,

mais pas uniquement. De l’aquatique oui,

mais également des activités “fun” telles

que le karting, les animations sportives, les

veillées,... Sans oublier la découverte

de l’Hérault, sa culture, ses richesses et

ses attraits. Un programme riche et varié

pour des vacances du même tonneau.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, 

si le jeune en possède une.

- Photocopie de l’attestation de la 

Carte Vitale.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable aux activi-

tés aquatiques et nautiques du participant,

exemple à la page 99 de cette brochure.

En l’absence de cette attestation ne seront

proposées que des activités “terrestres”.

Périodes

40 à 50 jeunes 

de 12/15 ans 

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au samedi 20

15 jours 1159 € 252 €

1411 €

*

Du samedi 20 au samedi 3 août

Août

Du samedi 3 au samedi 17 août

Du samedi 17 au samedi 31 août 


