
Séjour 12 - 17 ans 
Laudato Si !

du 5 au 18 juillet 2020
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« La Nature est comme  
un splendide livre  

dans lequel Dieu nous parle  
et nous révèle quelque chose  

de Sa Beauté et de Sa Bonté. »  
Pape François



Séjour 12 - 17 ans
Laudato Si ! 

6 STAGES AU CHOIX

Vivre dans la nature
encadré par un animateur nature diplômé 
• Reconnaître et utiliser les plantes 
pour se nourrir, se soigner...
• Randonnées et orientation

  
1 seul stage à choisir pour le séjour / 2 heures le matin du lundi au vendredi

Arts du spectacle
• Chant, danse, improvisation
• Marionnettes et création de décors

Foot
• Entraînement de pro...
• ...comme dans les grands clubs !

Tennis
• Pour débutants & confirmés
• Tournois

Équitation (supplément de 170 €)
• Soins et préparation des cheveaux
• Monter et diriger
• A 5 min du Domaine

Golf (supplément de 160 €)
• Pour débutants & confirmés
• Jeux sur le parcours à 500m du Domaine



Communication  
bienveillante et authentique 

 
Temps d’intériorité   

et de relaxation chaque jour   

Équilibre entre les temps 
d’activités et de repos

Esprit participatif et bienveillant

Tarif : 610 € 

Avec des animateurs  
(titulaires du BAFA et Brevets d’Etat)  
motivés par le projet éducatif  
et les valeurs de l’UCPCV.

dE nOmbrEUSES 
ACTIVITÉS prOpOSÉES

• Tournoi de football et de tennis

• Grands jeux et jeux extérieurs

• Veillées

• Chant, Danse

• Jardin pédagogique

• Pain et pizza au feu de bois

• Piscine

• Ping-pong, Baby-foot

• Activités manuelles

• Randonnée-bivouac

• Création d’une veillée de fin de séjour

dES TEmpS d’InTÉrIOrITÉ
• Petit topos chaque matin à partir de 
l’encyclique du pape François « Laudato Si ! » : 
invitation à contempler la beauté de la Terre et 
à prendre le temps de remercier Dieu.

• Bénédicités avant chaque repas pour dire  
« Merci »

• Temps de silence, à l’écoute  
de la Nature et de son Âme



InSCrIpTIOnS
Faire parvenir le bulletin    
d’inscription * (1 par enfant)  
et un chèque de 200 € d’arrhes  
à l’ordre de l’UCPCV. 
Une convocation sera envoyée  
1 mois avant le séjour.

* bulletins et infos 
sur chadenac.com

AIdES
Les bons vacances,  
les chèques vacances,  
les attestations CE et mairies  
sont acceptés  
et devront être joints au  
bulletin d’inscription.

rÉdUCTIOn

Une réduction de 20 % est  
accordée par enfant, à partir du 
2e enfant inscrit dans une même 
famille. 
En cas d’obstacle financier,  
nous contacter.

HÉbErGEmEnT

 Chambres de 4 à 10 lits au 
Domaine de Chadenac. 
 
rEpAS

Cuisinés sur place à partir  
de produits frais et du terroir,  
dans un souci d’équilibre  
alimentaire.

 TrAnSpOrT
L’organisation du trajet des 
enfants jusqu’en gare du Puy-en-
Velay est à la charge des familles. 
Possibilité d’une navette entre la 
gare du Puy et Chadenac. 
 
AnnULATIOn

• 15 jours ou plus avant le 
début : le montant des arrhes  
sera retenu.
• Entre 15 jours et 7 jours avant le 
début 50 % du montant total du 
séjour sera retenu.
• Moins de 7 jours avant le 
début : 75 % du montant total du 
séjour sera retenu.
• En cas de non présentation 
le premier jour : aucun 
remboursement ne sera effectué. 

prOJET ÉdUCATIF  
& rÈGLEmEnT InTÉrIEUr

Le projet de l’association et le 
règlement intérieur sont  
disponibles sur internet ou sur 
simple demande. 

rEmArQUE

L’organisateur se réserve le droit 
de renvoyer chez eux, aux frais 
de leur famille préalablement 
avertie, ceux qui troubleraient 
l’ordre ou le bon esprit du groupe.  
Aucun remboursement ne sera 
consenti.

COndITIOnS GÉnÉrALES d’InSCrIpTIOn


