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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS du	01/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Durée du voyage :  
2h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1879€

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT 

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES 
RYTHMES

• RYTHME : MODÉRÉ

SEJOUR SPECIAL ACTIVITES ARTISTIQUES :
MUSIQUE – CHANT – THEATRE - CIRQUE 

MALAUCENE / VAUCLUSE

HÉBERGEMENT
SITUATION Le gîte est situé au Mont Ventoux, en plein cœur du 
Vaucluse. Cet établissement de charme se trouve entre Vaison-la-
Romaine et Carpentras.

EQUIPEMENT Gîte de plain-pied composé de 8 chambres de 2 à 5 
personnes, 2 blocs sanitaires (4 douches et 5 WC), cuisine entièrement 
équipée et grande salle à manger. A l’extérieur, vous aurez accès à 
une terrasse ouverte, un terrain de boules, ping-pong et BBQ.

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
• Initiation et découverte des arts du spectacle grâce 

aux activités proposées par les animateurs spécialisés qui 
vous accompagneront tout au long du séjour :

- Ateliers et échanges autour du chant.

- Ateliers instruments (guitare, ukulélé, percussions, flûtes, 
claves, derbouka…)

- Ateliers d’initiation à la danse et au théâtre.

• 1 journée au célèbre cirque GRUSS : spectacles 
équestre et aérien, spectacles de clowns, douche de 
l’éléphante… Ateliers de sensibilisation aux arts de la piste 
(jonglage, trapèze, équilibre)

• 1 demi-journée d’initiation aux arts du cirque.

• Promenade à Vaison-la-Romaine.

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les 
villages alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Balade en bateau pour découvrir Avignon.

• Visite de Nyons pour découvrir le patrimoine de la ville.

• Baignade au lac des Salettes de Mormoiron.

Initiation et découverte des arts du spectacle !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
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