
 

 

  
 
 

 

 
 

Fans de mini motos / NOYANT VILLAGE 
 
 
 
Age des jeunes : entre 7 et 10 ans 
 
Adresse : Centre de vacances Loisirs Club  
Route de Noyant, 49490 Noyant-Villages 
 
Moyen de transport : TGV Paris Montparnasse -> Tours 
(1H30) puis bus jusqu’au centre de vacances (20 
minutes) 
 
Situé dans le département d’Indre et Loire, plus précisément à 20 minutes de la ville de 
Tours, le centre de vacances Loisirs club vous accueille dans un magnifique domaine 
entièrement clôturé. 
Ce centre de vacances, proposent un cadre privilégié pour l’accueil de nos groupes 
d’enfants. 
Le centre de vacances possède une capacité d’accueil de 60 personnes avec des chambres 
réparties sur 1 bâtiments. 
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 6 personnes, certaines équipées de 
salle de bain et de toilette. 
Disposant d’un terrain pour la pratique de la mini moto, ce centre de vacances est le lieu 
idéal pour un séjour réussi. 
Point d’orgue du séjour : 1 magnifique journée au Zoo de la Fleche  
L’équipe d’animation t’attend déjà pour passer de merveilleuses vacances. 
Activités : 
 
- 1 journée au zoo de la flèche  
- 6 séances de 2 heures d’initiation découverte de la mini moto. (5 séances de mini 
moto pour les séjours de 11 jours et 4 séances pour les séjours de 10 jours) * 
* Pour pratiquer l’activité Mini Moto, l’enfant doit OBLIGATOIREMENT savoir faire du vélo SANS ROULETTE 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Attention : 
6 séances de mini moto pour les séjours de 12 jours  
5 séances de mini moto pour les séjours de 11 jours 
4 séances de mini moto pour les séjours de 10 jours 
 

La journée se déroulera approximativement ainsi :  
 

–  7h30 - 9h30 = réveil échelonné   
– petit déjeuner 
– rangement des chambres + toilette 
– 10h – 11h45 = activités 
– 12h15-13h00 = déjeuner 
– 13h00 – 13h45 = temps calme détente 
– 14h- 16h30 = activités 
- 16h30 = goûter 
–  17h-19h = temps calme, douche 
– 19h15-20h30 = dîner 
– 20H45 = veillées 
Coucher échelonné en fonction de la fatigue des enfants. 
Extinction des lumières = 22h00 
 
Les téléphones portables sont interdits sur le séjour. 
 
Pour les nouvelles : Un blog avec des photos de vos enfants pendant les vacances sera mis en ligne. Les 
codes d’accès vous seront donnés le jour du départ. 
En cas d’urgence, vous pouvez joindre L.C 4.80 au 01-34-51-91-91 
 
À PRÉVOIR AUSSI : 
Idées plein la tête, et ta bonne humeur (indispensable !!!). 
On se retrouve au départ à la date prévue, et nous vous souhaitons de bons préparatifs.   
 

A bientôt, le directeur et toute son équipe 



 

 

 



Centre de 
Vacances de 
Noyant Village 



Situation Géographique 

3H de route depuis Paris  

En train : Paris – Saint Pierre des Corps
Et 25 minutes de bus 

NOYANT VILLAGE



Le centre de Vacances 



Les extérieurs



Les chambres 4 à 6 personnes



Le foyer 



Salle + Réfectoire 



Fans de mini moto 

u 4 à 6 séances de mini moto en fonction de la durée du séjour
u 1 journée au zoo de la fleche


