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Séjour enfant 
NATURE, FERME ET DÉCOUVERTE 

 

Destination : Drôme 
Durée : 8 - 15 - 22 jours 
Départ : 7 juillet 2019 
Retour : 28 juillet 2019 
Tranche d’âge : 7 - 12 ans 
Nb de participant : 15 
À partir de : 479 € 

  
Situation 

 

Dieulefit est un village plein de charme au cœur de la Drôme. Le décor de moyenne 
montagne laisse place à un cadre propice au jeu, à la découverte de la nature et au 
calme des vacances. Le séjour se déroule à 30 km de Montélimar, et à 32 km de Nyons. 
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 
 

L’équipe d’animation est prête à te faire découvrir la nature et ses richesses, de ses plus 
petits animaux à ses plus grands arbres, leur histoire et leur façon de vivre. Tu pourras 
aller à la rencontre des chèvres et des animaux locaux des fermes pédagogiques, faire 
du tir à l’arc en pleine nature, t’émerveiller devant les secrets de la fabrication de nougat 
et te rafraichir dans notre piscine. 
Une colonie de vacances, c’est aussi faire des chasses au trésor et des soirées casino, 
courir pour ne pas se faire attraper au Poule-Renard-Vipère et mettre ses plus beaux 
habits pour la traditionnelle boom !  
 

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 - 12 ans 479 € 
Du 7 au 21 juillet 2019 15 j 7 - 12 ans 862 € 
Du 7 au 28 juillet 2019 22 j 7 - 12 ans 1198 € 

Du 14 au 21 juillet 2019 8 j 7 - 12 ans 479 € 
Du 14 au 28 juillet 2019 15 j 7 - 12 ans 862 € 
Du 21 au 28 juillet 2019 8 j 7 - 12 ans 479 € 

 
 
 
 

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 € 

Une	colonie	conçue	pour	découvrir	les	joies	des	
centres	 de	 vacances,	 en	 toute	 confiance	 et	
simplicité.	 Vivre	 des	 moments	 forts	 ensemble,	
dans	 une	 ambiance	 familiale	 et	 chaleureuse,	
pour	 des	 vacances	 tout	 en	 douceur	en	pleine	
nature,	loin	de	la	foule.	
 


