
39

A THÈME du	27/07/2019	au	10/08/2019

SEJOUR SPECIAL ACTIVITES SPORTIVES !
JURA/ CHAMPAGNOLE

HÉBERGEMENT
SITUATION Le gîte se situe dans un cadre naturel exceptionnel, au bord d’une 
rivière, en plein cœur du Jura à Champagnole.

ÉQUIPEMENT Grand gîte composé de 7 chambres de 2 à 6 personnes reparties 
au premier étage. Une grande salle à manger, un salon avec cheminée et une 
cuisine professionnelle sont aménagés au rez-de-chaussée. A l’extérieur, salon 
de jardin et BBQ seront à disposition.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Plusieurs demi-journées de sports collectifs au choix : 

- Initiation à la pratique du football : apprenez à dribbler, jouer en 
équipe, tirez... et BUT !!!

- Initiation à la pratique du basketball : apprenez à récupérer le ballon, 
à avancer en équipe et à mettre des paniers !

- Activité danse et expression corporelle : détendez vous en dansant 
sur des musiques rythmées et variées.

- Gym douce : exercices d’assouplissements, d’étirements et de fitness.

Toutes les activités sportives seront adaptées en fonction des envies 
et des capacités de chacun.

• Balade à vélo dans la nature.
• 1 journée de détente aux thermes de Salins-les-Bains en 
fin de séjour : accès à l’espace relaxation : jacuzzi, hammam, 
sauna, piscine eau salée.

• Fête du comté à Poligny : concerts, animations dans les rues et 
dégustation du comté !

• Baignades et activités à la base de loisirs du lac Chalain.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite du parc animalier JURAFAUNE : découverte du monde 

des rapaces lors de spectacles.

• Découverte de la forêt de Chaux : relaxer-vous, écoutant les 
bruits de la forêt, le chant des oiseaux…pour entrer en communion 
avec la nature.

Initiez-vous à la pratique de plusieurs sports dans une ambiance conviviale.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
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VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte 

Participants :  
15 personnes 

Encadrement : 
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1769€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1

À SAVOIR

• SÉJOUR RESERVÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)


