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Encadrement : 

L’équipe est composée d’un animateur pour 8 

enfants dont un assistant sanitaire, 

plus un directeur de séjour.

Les activités spécifiques sont encadrées par des 

spécialistes Multimédia.

Transport : 

En train jusqu’à Poitiers puis transfert en car 

jusqu’au centre.

Formalités :

Carnet de vaccinations à jour

Hébergement : 

Adossé au Centre Ethic Étapes Archipel de 

Saint-Cyr, le Village de Toiles (capacités 60 

enfants) est équipé de toiles de 4 à 8 

couchettes. Plusieurs salles et espaces de jeux 

ombragés sont à disposition du groupe. La 

restauration est assurée par le centre.

Le camp jouxte la base de loisirs de St Cyr et 

son Lac

Chapiteau sur le centre

9 ou 11 nuitées hors transport

24 participants par période

Saint Cyr
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EN SCENE &

EN SELLE

En scène et en Selle est la Colo qui te permettra
de découvrir les arts du Cirque, de t’initier à L’équitation ainsi 

qu’aux sports mécaniques, et d’aller faire une petite escapade au 
Futuroscope!

Tu pourras évoluer sur un centre situé à quelques minutes à pied 
d’un lac avec plage aménagée en bordure d’un immense parc 

verdoyant.

N°20
Vienne- Saint-Cyr

Age : 7/10 ans

Dates
P10 - Du 10 au 19 Juillet (10 jours)
P12 - Du 20 au 31 Juillet (12 jours)

LOT 3

http://www.aventures-vacances-energie.com/
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PROGRAMME 2023
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En piste l’artiste, 4 demi-journées de techniques du cirque
(séances de 2 heures)
Que tu sois jongleur, équilibriste ou un vrai clown, les pros
de l’école de Cirque partenaire le Champ des Toiles sont à ta
disposition pour t’initier aux arts du cirque sous notre grand
chapiteau planté dans la propriété.

Le centre Ethic Etapes de St Cyr est construit près d’un lac (plage
aménagée) en bordure d’un parc de loisirs de 300 hectares de
verdure où tu pourras te détendre après une bonne journée
d’activité. Tu pourras profiter de 2 sessions à l’aquazone pour un
max de délires. Jeux sportifs, grands jeux et veillées seront aussi
au programme.

Et pour finir une fantastique journée au Parc du Futuroscope !

En selle cavaliers ! 1 balade à poneys, avec ton fidèle
destrier, tu exploreras le parc de loisirs de 300 hectares
de verdure en bordure d’un lac à proximité immédiate du
centre, le tout, sur ta monture.

ET

En selle pilotes ! 1 séance de mini moto (1h30 à 2
heures), tu sillonneras, sur ton engin mécanique, notre
circuit tout terrain homologué FFM (Fédération Française
Motocycliste) en toute sécurité, proche du centre. Tu
découvriras les joies de la mini moto sous la conduite d’un
animateur titulaire du brevet d’état. Accélérations,
freinages, maniabilité, franchissements seront au
programme.

http://www.aventures-vacances-energie.com/

