
 
A proximité des Cascades de Gimel 
et du Massif des Monédières, le  
centre est situé dans un sous-bois, 
sur une presqu’île, les pieds dans 

l’eau. Il comprend des chambres de 4 lits superposés avec vue 
sur le lac, 2 salles d’activités, 1 infirmerie. 

 
Le centre est labellisé « CED »: Citoyenneté, Environnement, 
Développement Durable. Il vient d’être entièrement rénové 
(toiture, cuisine, huisseries, aménagement, peinture) 

  

   Etang de Brach     
19800  

ST PRIEST DE GIMEL 

    Le Bourg  
       19170  

VIAM SUR VEZERE 

Le centre est situé dans le petit village 
de Viam sur Vézère, en bordure du lac 
de Monceaux la Virolle (200 ha), au 
cœur du plateau de Millevaches. 
 
Il dispose de chambres de 4 à 6 lits avec vue sur le lac, 2 salles 
d’activités, 1 infirmerie. Il se compose également d’une grande 
presqu’île de 6 ha avec sanitaires et halle couverte de 800 m2. 

Centre VOILCO III 

Centre VOILCO I 

Nos structures d’hébergement 

L’association fête ses 50 ans !  

Grande journée « Anniversaire » ouverte à tous 

le 12 OCTOBRE 2013 à St Priest de Gimel. 

Venez NOMBREUX! Au programme: stands 

d’activités, expo, vidéo…(buffet à midi, unique-

ment sur réservation) 



   C’EST QUOI DES VACANCES A VOILCO-ASTER? 

-L’enfant est acteur de ses vacances. On lui donne la parole: il s’exprime sur 
le déroulement de son séjour, le choix de ses activités, il propose des pro-

jets... 
-Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs diplômés Bafa/Bafd 
-Les activités sportives par des Bafa avec Qualifications et Brevets d’Etats 
-Le matériel est adapté à l’âge des enfants 
-Les activités extérieures sont réalisées suivant la météo 
-Pour toutes les tranches d’âge, nous attachons une grande importance à la vie 
quotidienne: hygiène, repas, respect du sommeil… 

-L’association étant labellisée « CED », nous mettons l’accent sur le tri des 
déchets, le compostage, une alimentation de qualité, les économies d’énergie… 
-Les vacances en Corrèze, c’est aussi la découverte du patrimoine local,  
aller à la rencontre des habitants, faire intervenir des artisans... 

*Une date unique: du 07 au 11 juillet (5 jours) 
*Hébergement au centre de St Priest de Gimel (19) 

    
*Les Activités:  

 
   -Construction et lancement d’une Micro-Fusée 
     -Initiation au Canoë-Kayak 
        -Atelier Spectacle 
           -Randonnée à la journée avec pique-nique et  baignade,  
 suivie d’une veillée trappeur autour du feu. 

 
Les groupes d’activités tiendront compte de l’âge des enfants, 

tout comme l’organisation de la vie quotidienne sur le centre.  

A l’issue de ce séjour, les enfants présenteront à leurs parents 

un spectacle préparé durant la semaine. 

A cette occasion, nous invitons les parents le dernier soir à 

un grand repas festif  sur le centre(GRATUIT, pour les 

frères et sœurs également). 

 
 

   5 jours/4 nuits 

30 participants max 

Idéal pour un 1er départ! 

«Les Artistes en Campagne» 
Mini-Séjour 6/14 ans 

 

« Les Aventuriers en Herbe» 
Séjours 6/11 ans 

 
Découvrir, expérimenter, partager, respecter…Le contenu de ce  
séjour permet à l’enfant d’utiliser son imagination pour créer tout  
en s’amusant. 
 

*Activités: Grands jeux (course d’orientation, chasse au trésor, 

olympiades…), canoë-kayak, randonnées, animations  
nature, construction de cabanes.  
« Les Sciences en Folie »: micro-fusées ou astronomie ou cerf-
volant... 
Le quotidien du séjour et la richesse de l’environnement  

proche le sensibilisera aux comportements éco-citoyens: le 

vivre ensemble et la découverte du milieu seront privilégiés. 

Chaque enfant découvrira la vie en mini-camps. 

 

*Dates: du 12 au 21 juillet, du 22 au 31 juillet,   
              du 02 au 11 août et du 12 au 21 août (10 jours) 
*Hébergement au centre de St Priest de Gimel (19) 

« Pass’Sports Nature» 
Séjours 11/14 ans 

 

Les différentes activités se pratiqueront autour d’un projet collectif 
construit avec les enfants afin de répondre à leurs désirs de vivre 
l’aventure entre copains.  

  *Activités: Canoë-kayak, voile, baignade, escalad’arbres, 

grands jeux (course d’orientation, thèque, olympiades…),  
construction de cabanes, activités d’expression (quizz,  
casino…) et veillées. 
 
 L’organisation de mini-camps avec randonnée, nuit sous tentes, 
feu de camps leur permettront d’échanger et de consolider leur  
relation. 
 

*Dates: du 12 au 21 juillet, du 22 au 31 juillet,  
             du 02 au 11 août et du 12 au 21 août (10 jours) 
 *Hébergement au centre de Viam sur Vézère (19) 


