
ETE 2021

De 8 à 15 jours

Séjours Vacances de 6 à 14 ans

           05.55.26.79.33
voilco-aster@wanadoo.fr/voilco-aster.fr

AIDES FINANCIERES ET REDUCTIONS

       

C'est quoi des vacances à 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...
-Chaque enfant prend part à la vie quotidienne (préparation des repas, mise en place et 
débarrassage des tables...), par le système de bordées. Il s'agit de responsabiliser l'enfant 
et favoriser son autonomie. L'objectif est de privilégier les apprentissages.
-Toutes les activités sont encadrées par des animateurs diplômés BAFA/BAFD
-Les activités sportives par des BAFA avec qualifications et brevets d'états 
-Le matériel est adapté à l'âge des enfants
-Les activités extérieures sont réalisées suivant la météo
-Nous attachons une grande importance à la vie quotidienne: hygiène, repas, respect du 
sommeil...
-Nous mettons l'accent sur le tri des déchets, le compostage, une alimentation de qualité, 
les économies d'énergie...

             
        

*Aide VACAF pour les enfants corréziens!

  *Réductions VOILCO-ASTER

-10% sur le deuxième séjour consécutif
-10% sur chaque séjour pour l'inscription de 2 enfants et plus 
(frères et soeurs uniquement!)
-10 % pour les enfants qui s'inscrivent pour la 3ième année 
consécutive

Réductions cumulables dans la limite de 20% max!

INFORMATION CORONAVIRUS-COVID 19
Les séjours sont organisés en suivant les consignes et recommandations 
du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse!



"Les Aventuriers en Herbe" 6/10 ans
    Découvrir, expérimenter, partager...

Le contenu de ce séjour permet à l'enfant d'utiliser son imagination 
pour créer tout en s'amusant. L'autonomie, la découverte du groupe 
orientent les projets d'activités. Les enfants sont directement 
associés à l'organisation de la vie sur le centre, notamment par 
l'élaboration des règles de vie, la construction de leur projet de 
vacances, la participation aux tâches quotidiennes...

*Les activités proposées: 

      *Grands jeux (course d'orientation, chasse au trésor,olympiades...) 
                    *Canoë-kayak
                            *Randonnées

                 *Animations nature
       *Construction de cabanes

            "Les sciences en folie": fusées à eau ou astronomie ou cerf-volant...

Le quotidien du séjour et la richesse de l'environnement proche le sensibiliseront aux 
comportements éco-citoyens: le vivre-ensemble et la découverte du milieu seront 
privilégiés. Chaque enfant découvrira la vie en mini-camps.

   *Dates:
    -du 10 au 17 juillet 2021 (8 j)
    -du 17 au 24 juillet 2021 (8 j)
    -du 24 au 31 juillet 2021 (8 j)
    -du 01 au 08 août 2021 (8 j)
    -du 08 au 15 août 2021 (8 j)
    -du 15 au 22 août 2021 (8 j)
  

"Pass'Sports Nature" 11/14 ans
Hébergement de plein air!

Nous possédons sur la commune de Viam, au lieu-dit "Puy Gaillau" 
une grande presqu'île spécialement aménagée pour accueillir des 
séjours de vacances. Ce site classé se situe dans un environnement 
exceptionnel, au pied d'un lac de 200 ha, idéal pour pratiquer des 
activités de pleine nature.

Les différents séjours proposés ont lieu sous tentes tout confort 
avec lits incorporés (matériel neuf). Le site dispose également de 
tentes réfectoire, cuisine, infirmerie, activités...Une yourte complète 
cet équipement.                                          

           Tout est pensé pour le confort des enfants.

*Les activités proposées:

          *Voile et Canoë-kayak
               *Baignade
                    *grands jeux (course d'orientation,olympiades...)

          *Construction de cabanes
       *Activités d'expression et Veillées

Chaque enfant prend part à la vie quotidienne par le système de bordées (groupe affecté 
au service): aide aux repas, mise en place et débarrassage des tables...Il s'agit de 
responsabiliser l'enfant, favoriser son autonomie et privilégier les apprentissages. Ces 
bordées s'inscrivent dans le projet de l'association.

   *Dates: 
    -du 10 au 17 juillet 2021 (8 j)
    -du 17 au 24 juillet 2021 (8 j)
    -du 24 au 31 juillet 2021 (8 j)
    -du 01 au 08 août 2021 (8 j)
    -du 08 au 15 août 2021 (8 j)
     -du 15 au 22 août 2021 (8 j)

      

VOILCO I
10, Rue des Mésanges 19800 St Priest de Gimel

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, 
un grand réfectoire, 2 salles d'activités, une 
infirmerie. 

PRESQU'ILE DE VIAM
"Puy Gaillau", Chemin des Condreaux 19170 Viam

Tarif unique de 320 € Tarif unique de 320 €


