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Papi
Mamie…
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…emmène moi en Ardèche cet été
SAMEDI 11 JUILLET OU 22 AOÛT

Arrivée à Cap Ardèche installation, dîner.

MERCREDI 15 JUILLET OU 26 AOÛT

Notre club enfants est ouvert (3 demi-journées et une
journée continue en semaine) à partir de 3 ans jusqu’à 12
ans à partir de 5 enfants, une salle ados est prévue pour
qu’ils puissent se retrouver.
Nos animateurs Laurie et Oliver s’occuperont de vos
soirées.
Vous avez la possibilité de manger tous les jours sur nos
terrasses ombragées.
En liberté découverte de LA GROTTE CHAUVET 2 et
ses peintures rupestres de -36000 ans ! Ainsi que ses
animations prévues pour les enfants. (en supplément
enfant = 8€, adulte =16€).

VENDREDI 17 JUILLET OU 28 AOÛT

Vous pourrez accompagner
vos petits enfants pour des souvenirs
inoubliables ou les confier
à nos moniteurs.

MATIN, randonnée de 3km à la découverte du
«Touffache» ruisseau chargé d’histoire qui traverse
DIMANCHE 12 JUILLET OU 23 AOÛT
le VILLAGE DE LAURAC EN VIVARAIS.
MATIN : départ pour une randonnée de 4 km pour APRÈS-MIDI, randonnée souterraine à la
découvrir la géologie de la région ainsi que des découverte d’une grotte non aménagée avec
fossiles.
casque et lampe frontale (à partir de 5 ans).
APRÈS-MIDI : libre profitez des magnifiques
rivières pour vous baignez !
JEUDI 16 JUILLET OU 27 AOÛT
MATIN, découverte du monde de l’équitation avec
LUNDI 13 JUILLET OU 24 AOÛT
balade en poney ou à cheval.
Journée Pique Nique et baignade au bord de la
APRÈS-MIDI, libre profitez des magnifiques rivières
RIVIÈRE LE CHASSEZAC, et découverte sur plan
pour vous baignez!
d’eau de l’activité Paddle et Canoë kayak.

MARDI 14 JUILLET OU 25 AOÛT

MATIN, Découverte de l’activité escalade face au
VILLAGE CLASSÉ DE BALAZUC
En fin d’après midi découverte de l’activité canoë
kayak dans les GORGES DE L’ARDÈCHE avec un
moniteur, arrêt et pique-nique sous LE PONT D’ARC.

12

8 jours
Du 11 au 18 juillet
ou du 22 au 29 août 2020

MATIN : Perfectionnement en escalade face au
VILLAGE DE BALAZUC.
APRÈS-MIDI : découverte de l’activité spéléologie
avec casque et lampe frontale (à partir de 7 ans).

SAMEDI 18 JUILLET OU 22 AOÛT
Départ après
prestations.

le petit déjeuner fin de nos
*(voir conditions page 5)

