
Le  centre est situé dans un sous-
bois, sur une presqu’île, les pieds 
dans l’eau. Il comprend des cham-
bres de 4 lits superposés avec vue 
sur le lac, 2 salles d’activités, 1 infir-

merie.  
Le centre est labellisé « CED »: Citoyenneté, Environnement, 
Développement Durable. Il a été entièrement rénové en 2013. 

   Etang de Brach     
19800  

ST PRIEST DE GIMEL 

VOILCO I 

Nos centres 

     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 projets... 
-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 quotidien-
ne: 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... 

      Le Bourg  
     19170  VIAM  

Le centre est situé dans le petit village 
de Viam, en bordure d’un lac de 200 
ha, au cœur du plateau de Milleva-
ches. Il dispose de chambres de 4 à 6 
lits avec vue sur le lac, 2 salles d’acti-
vités, 1 infirmerie.  

VOILCO III 

Tél: 05.55.26.79.33/voilco-aster@wanadoo.fr/www.voilco-aster.fr 

NOUVEAU: Aide VACAF pour les enfants corréziens! 



    

*Les Activités:  
    -Initiation au Canoë-Kayak 
        -Atelier Art et Théâtre 
           -Randonnée à la journée avec pique-nique et   
baignade,  suivie d’une veillée trappeur autour du feu. 
Nous vous proposons un séjour à taille humaine, permettant 
la rencontre entre les petits et les grands. 
Les groupes d’activités tiendront compte de l’âge des  
enfants, tout comme l’organisation de la vie quotidienne sur 
le centre. Une attention particulière sera apportée aux plus  
jeunes. 
A l’issue de ce séjour, nous invitons les parents à venir par-
tager sur le centre un apéritif de clôture animé par les  
enfants (GRATUIT, pour les frères et sœurs également). 
 
*Une date unique: du 06 au 11 juillet  
*Hébergement au centre de St Priest de Gimel (19) 

   6 jours/5 nuits 
25 enfants max 

Spécial 1er départ ! 

«Les Artistes en Campagne» 
Mini-Séjour 6/10 ans (6 j) 

   6 jours/5 nuits 
16 enfants max 

«Séjour Skate, Graff» 
Mini-Séjour 11/14 ans (6 j) 

    

*Les Activités:  
    -Initiation Skate encadré et sur  
      modules (salle Lovy à Tulle) 
        -Apprentissage de la technique Graff 
 En complément: atelier écriture rap, initiation au canoë-
kayak 
Ce séjour se déroule en partenariat avec l’association RURB’1 
EN HERB et COPING, spécialisées dans ces 2 domaines  
d’activités.  
Le skate se pratiquera dans le gymnase LOVY à Tulle, qui dis-
pose d’une installation skate park. Le Graff se fera sur site et 
sur différents supports.  
Le dernier jour, apéritif de clôture sur le centre (GRATUIT, 
pour les frères et sœurs également). 

*Une date unique: du 06 au 11 juillet  
*Hébergement au centre de St Priest de Gimel(19) 

« Les Aventuriers en Herbe» 
Séjours 6/11 ans (10 j) 

Découvrir, expérimenter, partager, respecter…
Le contenu de ce séjour permet à l’enfant d’uti-
liser 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  
*Hébergement au centre de St Priest de Gimel (19) 

« Pass’Sports Nature» 
Séjours 11/14 ans (10 j) 

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’ar-
bres, grands jeux (course d’orientation, thèque, olym-
piades…), construction de cabanes, activités d’expres-
sion (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  
 *Hébergement au centre de Viam (19) 

2 autres séjours sont proposés: « VOILE » à Vassivière à partir de 11 ans et 
« CANOË-KAYAK sur la Dordogne » à partir de 14 ans.  


