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Séjour enfant 
S’PORTEZ VOUS BIEN 

 

Destination : Drôme 
Durée : 8 - 15 - 22 jours 
Départ : 7 juillet 2019 
Retour : 28 juillet 2019 
Tranche d’âge : 7-13 ans  
Nb de participant : 15 
À partir de : 444 € 

 

Situation 
  

Dieulefit est un village plein de charme de la Drôme Provençale. Ce décor de moyenne 
montagne se prête à la pratique de sports dans des conditions optimales de sécurité. 
Cette colonie de vacances se déroule à 30 km de Montélimar, et à 32 km de Nyons, dans 
un cadre naturel : grands espaces et air pur garantis ! 
 

Hébergement 
 
Le centre de Beauvallon est avant tout une maison pleine de charme et d’histoires. 
L’espace extérieur, comprend 7 hectares de nature, des grands terrains de jeux collectifs, 
un stade multisports, un gymnase, une tyrolienne et autres jeux d’extérieur. 
Tous les repas sont préparés sur place, c’est donc une alimentation variée et équilibrée 
qui remplira ton assiette 
 

Activités 
 

Toi qui es un adepte des sports collectifs, tels que le handball, rugby, football, basket, 
ping-pong et crosse Québécoise… Alors ce séjour est fait pour toi !  
Equipé de chasubles et de ballons de toutes sortes, les règles de jeux des sports 
collectifs n’auront plus de secret pour toi, et pourquoi pas en inventer de nouvelles ? Les 
matchs feront naître en toi l’esprit d’un(e)  champion(e) avec un grand sens du fair-play.  
Des animations permettront de renforcer la cohésion du groupe : soirée cabaret, jeux de 
piste, piscine, veillées et boum, sans oublier la piscine privée du centre de vacances. 
 

Mode de vie 
 

Des repas tous ensemble, des piques niques en petit groupe et des gouters en fonction 
des envies, les animateurs sont là pour faire de ces moments des temps d’échange et de 
partage entre tous. C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que tu pourras 
passer tes vacances.   
 

Encadrement 
 

1 encadrant pour 7 enfants (dont 1 assistant sanitaire), et 1 cuisinier  
Les activités techniques ou sportives sont encadrées par des spécialistes diplômés 
(selon réglementation) à moins de 30 min de trajet 
 

Voyage 
 

Pour ce séjour, le voyage se fait en train jusqu’à Montélimar, puis en minibus jusqu’au 
séjour. 2 Minibus sur place.  
 
 
 

Dates du séjour Durée Âges Prix sur place 
Du 7 au 14 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 444 € 
Du 7 au 21 juillet 2019 15 j 7 à 13 ans 798 € 
Du 7 au 28 juillet 2019 22 j 7 à 13 ans 1109 € 

Du 14 au 21 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 444 € 
Du 14 au 28 juillet 2019 15 j 7 à 13 ans 798 € 
Du 21 au 28 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 444 € 

 
 
Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € /  Paris + 165 € / Lyon + 70 € / Montélimar + 25 € 
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Ce	 séjour	 privilégie	 la	 pratique	 de	 sports	
collectifs	dans	 la	détente	et	la	 sécurité	au	sein	
d’un	 cadre	 adapté	 aux	 besoins	 de	 chacun.	 Un	
petit	 effectif	 pour	des	 vacances	 sportives	 et	
éducatives	 à	 la	 fois	 au	 cœur	 de	 la	 nature	 et	
pour	le	plaisir	de	tous.	
	


