Mini-camps
DU 19 AU 22 JUILLET 2022
DU 26 AU 29 JUILLET 2022
DU 1ER AU 5 AOÛT 2022
Lieu : BEAUMONT DE LOMAGNE (82) au camping de
LOMAGNOL
Découverte des séjours à travers un mini-camps de 3
nuits, sous tente, pour tous ceux qui ont envie de se
lancer dans l’expérience "vacances entre enfants" !
Au programme : participer à des activités sur le lac en
canoé ou en paddle, faire des grands jeux, jouer avec de
nouveaux copains, prendre soin de soi et des autres, se
balader pour assouvir sa curiosité, exprimer son énergie,
développer sa créativité...

Retrait des
dossiers
d'inscription

Public visé : pour les enfants de 6 à 10 ans
Nombre de places : 24
Tarifs à la nuité par enfant :

à l'accueil du Centre de Loisirs de
Bouconne ou en les téléchargeant sur le
site internet www.bouconne.fr
Date limite d'inscription le 10 juillet 2022

Contact
Centre de Loisirs de Bouconne
2378 Chemin du Râtelier,
31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE
Téléphone : 05.61.85.83.12
Site web : www.bouconne.fr

Séjours et
mini-camps
été 2022
CENTRE DE LOISIRS DE
BOUCONNE

Ariège , nature
et découverte
DU 22 AU 26 AOÛT 2022
LIEU : ERCÉ (09) AU CENTRE L'ESCALUSSE
à 25 km de SAINT GIRONS et 125 km de TOULOUSE
Découverte de la montagne en été, grands jeux,
promenades, spéléologie, marche à pieds des cascades
d'Ars, farniente.
Escapade extraordinaire, ce séjour sera rythmé par la
pratique de sports de plein air qui invitent à la rêverie dans
des milieux naturels remarquables.
Détente et veillées inoubliables entre copains garanties !

Landes, Océan et soleil
Au centre de Loisirs de Bouconne, nous savons que les
envies des enfants et de leur famille peuvent être
diverses.
Certains enfants sont sportifs et voudront se dépenser
pleinement, d'autres sont passionnés par un univers
précis (animations créatives, bricolage, jardinage,
grands jeux,...) et d'autres souhaitent partir à
l'aventure et faire de nouvelles expériences.
Pour satisfaire toutes ces envies, nous proposons
plusieurs types de séjours à multi activités.
Nos séjours permettent aux participants de s'amuser à
leur rythme, de découvrir un nouvel environnement et
de profiter du cadre naturel qui les entourent, qu'ils
soient à la campagne, à la montagne ou près de la mer,
avec toujours, le regard bienveillant de l'équipe
encadrante.

Hébergement en dur, en pension complète

Public visé : pour les enfants de 6 à 13 ans
Nombre de places : 24

DU 22 AU 26 AOÛT 2022
Lieu : SEIGNOSSE (40)
Découverte de l'Océan à travers 4 séances de surf ou
bodyboard, initiation à la pelote basque et farniente sur
la plage !
C'est l'occasion de vivre des moments inoubliables, de
se faire des amis et de participer à des activités inédites
et de se découvrir de nouvelles passions.
Hébergement en camping sous tente. Le groupe
organise les repas et la vie quotidienne en fonction de
son rythme.
Public visé : pour les enfants de 14 à 17 ans
Nombre de places : 16
Tarifs du séjour par enfant :

Tarifs du séjour par enfant :

