
Séjour 12 - 17 ans 
du 9 au 22 juillet 2023
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 «La nature 
offre à la fois 

ce qui nourrit le corps 
et le guérit, 

émerveille l’âme,  
le cœur et l’esprit.»  

                             Pierre RABHI

«Libérez le potentiel des enfants 
et vous transformerez  

le monde avec lui ! »                      Maria Montessori



L’encadrement est assuré par des animateurs-trices formés-es aux 
métiers de l’animation (BAFA, Surveillant-tes des  Baignades et Brevets 
d’Etat) motivés par le projet éducatif et les valeurs de  l’UCPCV.

4 stages au choix
1 seul stage à choisir pour le séjour 

2 heures le matin du lundi au vendredi

 
« Les choses qu’il voit ne vont pas seulement dans sa 

mémoire; elles forment une partie de son âme  »  
      Maria MONTESSORI  

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 190 €)
• Soins et préparation des cheveaux
• Monter et diriger
• A 5 min du Domaine

Séjour 12-17 ans
du 9 au 22 juillet 2023

Grandir dans la joie 
et le mouvement



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  les 15 et 16 juillet 
• Création d’une veillée spectacle en fin de séjour

des temps de Formation et d’intÉrioritÉ
• Temps d’enseignements, d’échanges, de réflexion et de mouvements du corps 
tous les matins autour de son rapport à soi, aux autres, à son environnement et 
des valeurs qui animent ces relations telles que la joie, l’authenticité, l’amitié, la 
liberté, la générosité... 
 
 • Développer l’aptitude à l’émerveillement et à la gratitude.

• Temps de silence, à l’écoute de la Nature et de son Etre intérieur :  
«plonger» dans le silence permetd’être plus attentif à ses émotions  
et plus sensible à son environnement. 

• Nos camps sont ouverts à tous et il est possible de faire  
une autre activité encadrée  au moment de la messe  
proposée le dimanche et même de l’indiquer  
sur le bulletin d’inscription. communication  

bienveillante et authentique 
 

Temps d’intériorité   
et de relaxation chaque jour   

Équilibre entre les temps 
d’activités et de repos

Esprit participatif, inclusif
et bienveillant



inscriptions

Tarif : 700 € 

* Infos et inscriptions en ligne  
sur chadenac.com  
avec 250 € d’arrhes. 
 
Le solde sera réglé 1 mois avant le 
séjour, et vous recevrez alors les 
informations pratiques. 

aides
Les bons vacances,  
les chèques vacances,  
les attestations CE et mairies  
sont acceptés et devront être 
fournis lors de l’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,  
en veillant à l’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 chadenac.com 

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


