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Séjour 12 - 17 ans
du 10 au 23 juillet 2022

«Vous valez ce que vaut
votre cœur ! » St Jean Paul II

« Donner une place
et des responsabilités à chacun.
Se libérer de la virtualité
qui nous fait perdre le goût
et la saveur des contacts réels ».
Pape François

Séjour 12-17 ans

Grandir dans la joie
et le mouvement

du 10 au 23 juillet 2022

« Nous avons reçu la vie non pas pour l’enterrer, mais pour la mettre en jeu ;
non pas pour la garder, mais pour la donner. […]
Ne renoncez pas au meilleur de votre vie.
Ne confondez pas le bonheur avec un canapé
et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. »
- Pape François

4 stages au choix

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

Arts du spectacle

• Création d’un spectacle
• Chant, danse, improvisation
• Création de décors

Foot

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

Tennis

• Pour débutants & confirmés
• Tournois

Équitation (supplément de 180 €)

• Soins et préparation des cheveaux
• Monter et diriger
• A 5 min du Domaine

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 et de formation
• Louange chaque matin et petits enseignements sur le thème de la joie,
l’amitié, la liberté, la bonté, la prière, le pardon...
Avec St Jean Paul II :
« Comme pour l’esprit rien n’est trop grand, pour la bonté rien n’est trop petit. »
« N’ayons pas peur ! Ouvrons grand la porte de notre cœur au Christ ! »
« La vérité n’est pas toujours conforme à l’opinion de la majorité. »
• Bénédicités avant chaque repas
pour dire « Merci ».
• Temps de silence,
à l’écoute de la Nature et de son Âme

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

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
INSCRIPTIONS
Tarif : 680 €
* Infos et inscriptions en ligne
sur chadenac.com
avec 250 € d’arrhes.

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

Le solde sera réglé 1 mois avant le ANNULATION
séjour, et vous recevrez alors les • 15 jours ou plus avant le
informations pratiques.
début : le montant des arrhes
sera retenu.
AIDES
• Entre 15 jours et 7 jours avant le
Les bons vacances,
début 50 % du montant total du
les chèques vacances,
séjour sera retenu.
les attestations CE et mairies
• Moins de 7 jours avant le
sont acceptés et devront être
début : 75 % du montant total du
fournis lors de l’inscription.
séjour sera retenu.
• En cas de non présentation
RÉDUCTION
le premier jour : aucun
Une réduction de 20 % est
remboursement ne sera effectué.
accordée par enfant, à partir du
2e enfant inscrit dans une même PROJET ÉDUCATIF
famille.
& RÈGLEMENT INTÉRIEUR
En cas d’obstacle financier,
Le projet de l’association et le
nous contacter.
règlement intérieur sont
disponibles sur chadenac.com
hÉbergement
Chambres de 4 à 10 lits au
Domaine de Chadenac.
REPAS
Cuisinés sur place, à partir
de produits frais et du terroir,
en veillant à l’équilibre
alimentaire.

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.

