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Info Importante
 Devant le succès des séjours et pour laisser la possibilité à tous
les enfants de partir, vous devez choisir en priorité UN SEUL
SEJOUR
 Si vous souhaitez vous inscrire à un autre séjour, nous vous
inscrirons sur liste d’attente avec une réponse au 23 juin
Merci de votre compréhension
Le directeur
Les inscriptions pour les vacances d’été
débuteront :
Le lundi 12 mai pour les Dignois/CCABV
Et enfin le lundi 02 juin pour
Hors-CCABV.

Horaires du secrétariat
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
16 rue des épinettes, 04000 Digne les Bains
Tél: 04.92.32.46.95

Horaires d’accueil des enfants:
Le matin : 7h30-9h00 Le soir :

Accueil de Loisirs la Sympathie
http://lasympathie.wifeo.com

La Corse: Terre et Mer
Du 08 juillet au 17 juillet inclus
Nombre de places : 19
Hébergement : tentes
Lieu : Corte et Porto Vecchio
Descriptif : les premiers jours nous serons aux pieds des gorges de la Restonica
prés d’une rivière sauvage puis ensuite direction la mer, les plages du golf de
porto Vecchio (carte d’identité obligatoire)
Les enfants partis l’an dernier ne seront pas prioritaires cette année

Montagne : Séjour en Réseaux
Séjour en réseau proposé aux 17 structures Léo Lagrange de la région ; 120
enfants vont se retrouver pour partager ce temps de vacances, de découverte et
d’échanges.

Du 04 Aout au 08 Août
Nombre de places : 10
Hébergement : centre de vacances Le Melézin
Lieu : Serre Eyraud (05)
Descriptif : Découverte du Champsaur à travers des promenades en montagne
et des activités sportives et culturelles. Activités de plein air (cabanes,
balades…), grand jeu de Koh Lanta, sarbacanes, veillées.

Ohé moussaillons:
Du 21 juillet au 25 juillet
Nombre de places : 15
Hébergement : sous tentes
Lieu : Savines le lac
Descriptif : Au cœur du lac de Serre Ponçon nous vous proposons un stage de
Catamaran, kayac. Il y aura aussi de la baignade, des grands jeux nature et du
soleil. Attention attestation de natation obligatoire.

Château de Buoux:
Du 28 juillet au 01 août
Nombre de places : 15
Hébergement : Château
Lieu : Situé au cœur du massif du Lubéron, à Buoux (9 km d’Apt),
mmmm
Descriptif : Le château de l’environnement et son espace de 50 ha, classé
monument historique, constitue un site privilégié pour l’accueil des enfants. La
flore et la faune provençale nous permettrons d’aborder une multitude de
thématiques (ornithologie, étude de la forêt, histoire et préhistoire,
géologie,...)

Yourtes et zen
Du 11 août au 14 août inclus
Nombre de places : 15
Hébergement : sous tentes
Lieu : Prads Camping Mandala
Descriptif : séjour de 3 nuits pour une première expérience sous la tente. Nous
profiterons de l’environnement pour s’initier à la pèche, pour se baigner, se
balader, faire des grands jeux, du Yoga sous la yourte et une veillée Etoiles !

Au bonheur des Mômes :
Du 24 août au 29 août inclus
Nombre de places : 14
Hébergement : gite
Lieu : Le grand Bornand (Haute Savoie)
Descriptif : Troupes de théâtre, de musique, de saltimbanques, spectacles
vivants dans les rues, dans les jardins, sous chapiteaux, ou encore sur la scène
des alpages au milieu des vaches... Une programmation à couper le souffle pour
LE festival jeune public le plus important d’Europe.

