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Séjours patrimoine et 
culturel ! 

Séjours Découvertes ! 

Séjours sportifs ! 

Séjours nature et 
environnement ! 

Sorties, activités 
à la journée ! 



Riche d'une vingtaine d'années d'expérience, notre équipe vous proposent une multitude d'activités pour les 
groupes, clubs, mjc, ime, Foyer d’hébergement, centres de loisirs, centres de vacances, collectivités, organisateurs 
de séjours, familles, entreprises, Acceuil de Groupes, CE, Séminaires, Team building, Incentive, tous 
organismes… 

 
Diverses possibilités : 

 
- Sorties et activités à la journée, 
- Séjours sportifs, 
- Séjours Découvertes, 
- Séjours patrimoine et culturel, 
- Séjours nature et environnement… 

 
Encadrement exclusivement assuré par des titulaires de Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur, Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur, Brevet d'Etat et Brevet Professionnel. 

 

NOS ACTIVITES 
 

Nous organisons les séances dans des sites exceptionnels tels que St Antonin Noble Val en plein cœur des 
gorges de l'Aveyron. 

Découvrez la nature dans toute sa splendeur au cœur de notre région en pratiquant des sports de pleine 
nature. Détail des activités ci-dessous : 

 
Tir à l’arc 

 

Lieux d’activité : sur place, lieu du séjour, nous intervenons aussi en fonction de la demande. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 ans à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Roller 

 

Lieux d’activité : sur place, lieu du séjour, nous intervenons aussi en fonction de la demande. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Roller Hockey 

 

Lieux d’activité : sur place, lieu du séjour, nous intervenons aussi en fonction de la demande. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Canoë, Kayak 

 

Lieux d’activité : Aveyron (Saint Antonin Noble Val, Lafrançaise…), Tarn (Montauban…), Garonne (Verdun, 
Saint Nicolas de La Grave…). 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Rafting, Canyoning 

 

Lieux d’activité : Pyrénées. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 12 à 77 ans pour le rafting et de 10 à 77 ans pour le canyonning.  
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
 
 
 



 
 
 

Course d'Orientation 
 

Lieux d’activité : en fonction de la demande, Gorges de l'Aveyron, Saint Antonin Noble Val. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 

Public : Enfants de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Escalade 

 

Lieux d’activité : Saint Antonin Noble Val, Gorges de l'Aveyron… 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Spéléologie 

 

Lieux d’activité : Saint Antonin Noble Val, Bruniquel, Vallée de l'Aveyron… 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
Basket-ball, Base-Ball, Ultimate, Hockey… 

 

Lieux d’activité : sur place, nous intervenons aussi en fonction de la demande. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels. 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
 

Traîneau à chien, raquette à neige, luge. 
 

Lieux d’activité : Pyrénées. 
Encadrement : Brevets d’Etat, Brevets Professionnels 
Public : de 7 à 77 ans. 
Type de pratique : Loisirs, découverte, initiation. 

 
 
 

NOS SEJOURS 
 

Séjours sportifs : Tout au long du séjour sportif les participants progressent en toute sécurité sur nos 
parcours en canoë-kayak, sur notre rocher école ou falaise en escalade ou dans les cavités d'initiation en 
spéléologie. 

 
Séjours Découvertes : Le séjour découverte est un temps fort et convivial. C'est un temps 

d'expérimentation, d'initiation, d'approches concrètes qui permettent de découvrir nos activités,  mais aussi  
d'accroître les chances d'épanouissement et d'autonomie chez l’enfant et l’adolescent. 

 
Séjours patrimoine et culturelle : Avec les séjours patrimoines, en contact direct avec les vestiges du 

passé, guidés par des intervenants qualifiés, vous êtes amenés à mieux vous situer dans le temps et dans l'histoire. 
 

Séjours nature et environnement : En contact direct avec la nature et les animaux, vous vivez à un autre 
rythme, apprennez à observer et découvrez notre environnement. 



CONDITIONS GENERALES DES ACTIVITES. 
 

- Les séances seront décalées ou annulées par temps pluvieux, 
- Nous adaptons votre séjour selon votre budget, 
- Les séjour ou activité ne seront effectives qu'à la signature du contrat, et au versement 

des 30 % d’acompte, 
- Possibilité de transport en mini bus, bus de 75 places, 
- Pique-nique parfois possible sur le site. 
- Hébergement de groupe en dur pour la période hivernale, en camping (emplacements réservé aux 
groupes) ou gîte pour la période estivale. 

 
DETAIL DES PRESTATIONS 

 
■ Nous adaptons le séjour et les activités selon votre budget, 
■ Le matériel, entièrement fourni, est adapté à l'activité et à la taille de chaque participant. 
■ Selon l'activité et le lieu choisi (devis gratuits). 
■ Créneau horaire adapté selon votre demande 
■ Séance pratique effective de plus de 2 heure 30 minutes. 
■ Demi journée : séance pratique effective de plus de 2 heures 30 minutes. 
■ Sortie journée : de 9 h à 18 h en fonction de la sortie choisie (horaires adaptables). 
■ Les réservations sont obligatoires. 

 
Contenu pédagogique : 

 
■ Nos moniteurs diplômés d'états s'adaptent au niveau des pratiquants et leurs dispensent des cours 

ludiques et éducatifs, avec une progression technique de qualité, validé par le bilan des acquis. 
■ A noter : Séance adaptée au niveau de chacun / Conseils individualisés… 

Sécurité : 

■ Notre structure reconnue pour son sérieux, auprès des collectivités locales, possède des moyens 
d'interventions efficaces, qui garantissent à votre groupe une sécurité optimale. 

■ Zone sécurisée délimitée, 
■ Matériel d'intervention individuel par moniteur, 
■ Pharmacie, 
■ Téléphone et véhicules en cas de besoin. 

 
Nous étudions et développons votre projet en collaboration avec votre projet.  
 
Nous vous proposons un panel d’activités afin que vous puissiez avoir un réel accès aux activités physiques et 
sportives, culturelles et environnementales, dans un but pédagogique afin de favoriser l'éducation, l'épanouissement 
et l'autonomie, la découverte, la cohésion… en fonction de votre demande. 

 
Les Plus !!! 

 

"Nous mettons à votre disposition un ensemble de services" : 
- Transport possible en minibus, 75 personnes en bus. 
- Hébergement : camping en 3 étoiles avec piscine, jeux pour enfants, salle de cinéma, terrain de jeux, terrain de 
volley, préau, espace verts adaptés aux grands jeux… 
- Hébergement en gîte ou campement à disposition : 1 marabout de vie quotidienne et repas, tables et bancs, 
une tente cuisine avec frigo, gazinière, four, vaisselle, étagère de rangement, des tentes de couchage 3 ou 4 places. 
- Restauration : pension complète, gestion libre, Goûter. 
- Activités sportives, culturelle, environnementale… 
- Organisation : vous choisissez la date, la duré et les activités, vous disposez des lieux et matériel d'hébergement. 

 
Lieu des séjours : Tarn et Garonne, Gorges de l’Aveyron. 

 
Nous organisons des sorties et séjours adaptés en fonction de vos attentes et contraintes, n'hésitez pas à nous 
contacter. 



NOS TARIFS SUR DEVIS GRATUIT 
 

ACTIVITE SPORTIVE A LA ½ JOURNEE 
A partir de 165 € pour un groupe de 10 
personnes 

Activité : Tir à l’Arc, Roller, Hockey, Base-
ball, Escalade, VTT, Canoë, kayak… 

ACTIVITE ENVIRONNEMENT A LA ½ JOURNEE 
A partir de 165 € pour un groupe de 10 
personnes 

Activité : Randonnée, Orientation, 
Spéléologie, Escalade… 

Séance gratuite pour les accompagnateurs (à raison d'un accompagnateur pour 10 enfants). 

Exemple de séjour que nous proposons pour un groupe de 10 enfants pour 3 jours : 
 

Lieu du séjour : Saint Antonin Noble Val 
Hébergement : Camping ou gîte gestion libre 
pension complète  

Nombre de jours : 3 jours 2 nuits 
3 activités aux choix : Tir à l'arc, Escalade, Canoë-kayak… 
Nombre d'enfants : 10 enfants + 1 accompagnateurs 

 
 1er Jour 2ème Jours 3ème Jours 
 

Matin 
Arrivé et Installation 

sur le site 
Petit déjeuner Petit déjeuner 

Escalade Canoë-kayak 
Midi Repas du midi Repas du midi Repas du midi 

Après-midi Tir à l’arc Temps libre Baignade 
Soirée Repas du soir Repas du soir Retour a la maison 

 
Tarif pour un séjour de 3 jours (hébergement, 3 activités sportives) : 1490 € pour 10 personnes soit 149 € 

par enfant. Possibilités de séjours à moindre coût nous consulter. 
 

Exemple de séjour que nous proposons pour un groupe de 10 enfants pour 5 jours : 
 

Lieu du séjour : Saint Antonin Noble Val 
Hébergement : Camping en pension complète 
Nombre de jours : 5 jours 4 nuits 
3 activités aux choix : Tir à l'arc, Escalade, Canoë-kayak, Roller, Course d'orientation… Nombre 
d'enfants : 10 enfants + 1 accompagnateurs 

 
1er Jour 2ème Jours 3ème Jours 4ème Jours 5ème Jours 

Arrivé / Installation 
sur le site 

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 
Tir à l'arc Escalade Temps libre Rangement 

Repas du midi Repas du midi Repas du midi Repas du midi Repas du midi 
Grand Jeux Baignade Baignade Canoë-kayak Grands jeux 

Repas du soir  Repas du soir Repas du soir Repas du soir  Retour  
 

Tarif pour un séjour de 5 jours (hébergement, encadrements, activités sportives) : 2890 € pour 10 personnes 
soit 289 € par enfant. Possibilités de séjours à moindre coût nous consulter. 

Tarifs variables et adaptés en fonction de votre budget n'hésitez pas à nous contacter. 
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