
Ce programme conçu sur-mesure permet aux enfants de

Cycle 2 et Cycle 3 de vivre une première expérience en

collectivité dans un cadre préservé où la nature s’écoute et

l’histoire locale se découvre, au travers de sports réalisés en

plein air.

€



A Voutezac (19130), à côté du Saillant, à La Base Sports Loisirs Vézère.

Ce séjour s’adresse aux enfants, à partir de 7 ans (Cycle 2 et 3).
Les activités proposées pendant le séjour sont encadrées par des
éducateurs sportifs qualifiés et agréés par l’Education Nationale.
Quant à la vie quotidienne des jeunes pensionnaires, elle sera assurée par
vos soins.

Des activités peuvent être pratiquées indépendamment les unes des autres.
Parmi elles : tir à l’arc, course d’orientation, VTT, grimp’arbre,
randonnée en canoë et découverte du milieu aquatique (destinée aux
enfants titulaires du test PAN). En fin de séjour, nous organisons
généralement un raid aventure mêlant la pratique de plusieurs activités
sur une demi-journée ou une journée entière.

Notre collaboration commence lors de la première prise de contact. Nous
vous accompagnons et vous conseillons pour organiser le séjour le plus
adapté à votre groupe d’enfants.
Sur place, les chambres, salles collectives, équipements et matériels sportifs
sont à votre disposition.
Concernant les repas, ils seront préparés chaque jour sur place par notre
cuisinier.

€



JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3



• Capacité d’accueil de 66 places réparties en chambres de 1 à 5 personnes
• Sanitaires privatifs (douche et WC) dans chaque chambre

• Salle de restauration et grand hall d’accueil
• Salle de réunion ou d’activité équipée d’une TV
• Habilitation centre d’accueil DSDEN N° 16-03-BN

• Agrément DDCSPP : N°192881003

Plus de 20 activités qui 
permettent de s’adapter à 
la nature, de se dépasser, 
de construire en équipe et 
de maîtriser son énergie…



La Base se situe au 659 La Lombertie, Le Saillant, 19130 Voutezac.

La réception est ouverte : 
• Du lundi au dimanche en juillet août
• Du lundi au vendredi de Septembre à Juin : 

N° : 05 55 84 73 54

Notre site internet : www.base-vezere.com
Notre adresse mail : contact@sports-loisirs-vezere.com
Notre actualité : 
https://www.facebook.com/basesportsloisirsvezere/
https://www.instagram.com/base.sports.loisirs.vezere
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