
Eté 2021

6 jours

Séjours Découverte et Aventure!

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

       

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...

De 6 à 17 ans

AIDES FINANCIERES ET REDUCTIONS

*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!



"Ma Petit'Aventure" 6/10 ans
  

3 jours sur le centre de St Priest de Gimel, 
3 jours en itinérance!

           *Les activités: 
         *Grands jeux 

                              *Initiation au canoë
                                               *Construction de cabanes...

 Puis départ en randonnée pédestre avec nuitées sous tentes. 
L'objectif est de faire vivre aux enfants leur première aventure!

Le séjour débute sur le centre de St Priest de Gimel où, pendant 3 jours, les enfants 
découvrent le vivre-ensemble, s'initient aux activités ci-dessus et préparent leur 
randonnée avec nuitées sous tentes. Ils participent aux tâches quotidiennes, 
notamment à la préparation des repas, à la mise en place et débarrassage des 
tables...Il s'agit de responsabiliser l'enfant, le rendre autonome, privilégier les 
apprentissages.L'enfant prend part à la vie sur le centre et contribue à l'organisation 
de son séjour. Il est pleinement impliqué! 

Nous invitons les parents le dernier jour à venir partager un apéritif de cloture 
animé par les enfants.

   Une date unique: Du 07 au 12 Juillet
    16 participants maximum!

"Sports Nature" 11/14 ans

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.

 6 jours/5 nuits. TARIF UNIQUE DE 230 €!

Itinérance Dordogne 
14/17 ans

6 jours/5 nuits. TARIF UNIQUE DE 350 €!

*Les activités:

            *Canoë-kayak
    *Tir à l'arc
         *Wake Board

 *Pédalos
    *Paddle
       *Baignade...

En partenariat avec l'association "ESPRIT NATURE", le groupe de jeunes séjournera au 
camping de Seilhac, au lac de Bournazel, où il sera hébergé tout au long de son séjour, 
sous tentes et pourra découvrir et s'initier aux activités proposées ci-dessus. 
Les jeunes participeront également à la vie quotidienne: aide à la préparation des repas, 
aide au service... Il s'agit de responsabiliser l'enfant, favoriser son autonomie, développer 
son sens du vivre-ensemble et du partage.

Ce séjour nécessite d'avoir OBLIGATOIREMENT une attestation de natation.

Une date unique: Du 18 au 23 Juillet 
16 participants maximum!

Une date unique: Du 25 au 30 Juillet 
16 participants maximum!

6 jours/5 nuits; tarif unique de 350 €

Sous tentes, au camping du lac de Bournazel, Seilhac!

Pour des jeunes en quête d'aventure!

Les maîtres mots de ce séjour sont: convivialité, échange, partage. Au gré des courants, 
le groupe va traverser 3 départements: la Corrèze, le Lot, la Dordogne et découvrir un 
patrimoine aussi riche que varié. 
L'hébergement se fait sous tentes, en campings. Chaque jour, le groupe découvre un 
nouveau lieu où s'installer pour un bon repas et une nuit réparatrice avant une nouvelle 
journée de descente. Les campings sont sélectionnés au préalable par les équipes 
d'animations. 

Les petits-déjeuners et repas sont confectionnés par les jeunes et les animateurs 
(barbecues, grands pique-nique...)

*Lieu de départ: Beaulieu
*Lieu d'arrivée: St Julien de Lampont

Le test de natation est obligatoire pour ce séjour!

INFORMATION CORONAVIRUS-COVID 19

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


