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Séjours 2022
SPEED BAGGY 11-14 ans
Les temps forts :

À tous les jeunes sportifs qui aiment des activités rythmées, changeantes et qui sont à la recherche
de sensations fortes… Ce séjour est fait pour vous !
Passez d’une activité à une autre à un rythme frénétique, sans oublier de passer des vacances
inoubliables ! Equitation, Lac, Kart à pédales, BMX, Sports co, VTT, Battle Arc, Trottinette de
descente sherpa, Raid Biathlon avec tir à la carabine laser, Course d’orientation, Roller/Skate, Grands
jeux, veillées et Boum… Pour ceux inscrit sur 15 jours le dimanche c’est Accrobranche !

Effectif et encadrement :
Participants : 30
1 directeur et 1 animateur pour 8 participants.

La vie ensemble :

Vie au grand air et convivialité! L’équipe est à l’écoute des envies et rythmes de chacun. La cuisine
traditionnelle est faite sur place avec mise en avant des produits locaux. Sans oublier les grands
jeux et veillées venant également ponctuer le séjour de bons moments partagés!

Dates 2022
31 juillet au 7 aout
7 aout au 14 aout
14 aout au 21 aout

Grille des tarifs 2022
499€ pour 8 jours
950€ pour 15 jours
1449€ pour 22 jour
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TONIC ADOS 14-17 ans
Les temps forts :

Nouvelles Activités Battle Arc, Trottinette de descente, Raid, Biathlon avec tir à la carabine laser,
Balade à cheval, Activité bien être (soins du visage et onglerie).Pour les jeunes qui aiment le
changement, bouger, varier les découvertes, s’amuser… Venez piocher dans les activités proposées
et passer une semaine de vacances inoubliable : Lac, Initiation à l’équitation/Balade à cheval, Tir à
l’arc, Karts à pédales, Raid Biathlon avec tir à la carabine laser, Remise en forme musculaire avec
notre parcours santé, Course d’orientation, Grands Jeux, Veillées et Boum au choix: Danse, Step,
activités manuelles, VTT, Trottinette de descente, Pétanque, Sport collectifs. Pour ceux inscrit sur 15
jours le dimanche c’est Accrobranche !

Effectif et encadrement :
Participants : 30
1 directeur et 1 animateur pour 8 participants.

La vie ensemble :

Vie au grand air et convivialité! L’équipe est à l’écoute des envies et rythmes de chacun. La cuisine
traditionnelle est faite sur place avec mise en avant des produits locaux. Sans oublier les grands
jeux et veillées venant également ponctuer le séjour de bons moments partagés!

Dates 2022

Grille des tarifs 2022

31 juillet au 7 aout
7 aout au 14 aout
14 aout au 21 aout

499€ pour 8 jours
950€ pour 15 jours
1449€ pour 22 jour
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Si les circonstances l’exigent (conditions climatiques, arrêtés préfectoraux…), les organisateurs se
réservent le droit de changer les activités.

Transports
Lieu de rendez-vous

Tarif -12 ans

Tarif +12 ans

Clermont-ferrand SNCF
(Devant le hall)

49 €

49 €

Lyon Part-dieu
( Entrée de la Villette )

39 €

39 €

Paris gare de Lyon
( Face à la voie E)

100 €

189 €

Saint-Etienne
(Gare de la Terrasse)

20 €

20 €

Marseille gare St Charles
(Face à la voie D)

100 €

189 €

Sur place
( 45 Rue du Cordonnier, Verrières-enForez)

0€

0€

Si le nombre d’enfants au départ des villes de ramassage est inférieur à 4, l’organisateur se
réserve le droit d’annuler ou de modifier le séjour
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Vivre son séjour comme une histoire...
Ce sont ces quelques mots qui ont motivé les fondateurs du Centre
la Joie de Vivre. C’est dans le petit village de Verrières-en-Forez qu’ils
se sont établis pour réaliser leur ambition. Dans ce cadre proche de
la nature, ils ont créé un lieu favorable à l’épanouissement de chaque
individu. Depuis 60ans, l’équipe du centre transmet cette pédagogie au fil
des séjours.

Nos engagements
L’épanouissement : Les enfants s’épanouiront en découvrant un nouveau
cadre de vie. À travers de nombreuses activités, ils expérimenteront et
développeront de nouvelles connaissances.
Souvenirs : Des rencontres, des moments forts, de nouvelles amitiés
rythmeront les séjours. Ces moments de partages seront des souvenirs
inoubliables.
Nature : Le centre étant entouré par la nature, les enfants bénéficieront
de nombreuses activités en extérieur. Grâce à notre derme et à
notre jardin pédagogique nous souhaitons sensibiliser les enfants à
l’environnement.

