St Bauzille de Putois

Où je pars ?

St
Bauzille
de Putois
(34)

Le camp de « Saint Bô » est situé dans le camping municipal
des Mûriers, appartenant à la commune de St Bauzillede-Putois, dans la Vallée de l’Hérault, entre Ganges et
Montpellier. Il dispose, tant à l’intérieur qu’à proximité du
camp, d’importants espaces de jeu.
Le camping est situé à 150 m de la rivière, ce qui facilite grandement l’accès aux
activités sportives et de détente.
Notre base de canoë est localisée sous l’emblématique « Pont suspendu » du
village, permettant des descentes de l’Hérault ou autres activités en plan d’eau.
La célèbre Via Ferrata du Thaurac et la Grotte des Demoiselles sont accessibles à
moins de 10 minutes de transport.

Où je dors ?
Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits ou couchettes, sont équipés de casiers de
rangements pour les affaires. Un bloc sanitaire et une tente réception dédiée à la
préparation des repas complètent l’hébergement.
Des espaces couverts sont proposés dans l’ensemble du camping : tente infirmerie,
tente d’animation, préau équipé d’une table de ping-pong.

La vie à la colo
Un point d’honneur est mis au partage des tâches et à la participation de chacun en
ce qui concerne la vie sur le camp, à l’exception des repas qui sont confectionnés
par une équipe de cuisine qualifiée.
Sur le site, plusieurs séjours se côtoient, tu partageras donc des moments de vie
quotidienne, comme les repas, avec l’ensemble de tes camarades présents sur le
camp. L’occasion sera donnée aux plus grands d’aider les plus petits.

Départs
MONTPELLIER +20 € - PARIS +180 € - BÉZIERS +30 € - NARBONNE +35 € PERPIGNAN +40 € - TOULOUSE +65 € - LYON +100 € - RENNES +200 € Accueil sur place.

Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).
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Aventure Tranquille

Cocktail “Mini Pouce”
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Activités

Se la couler douce, vivre au jour le jour, no stress, … sont des
expressions qui te ressemblent ? Pars à l’aventure, tout en flânant !

Ce séjour propose une formule te permettant de découvrir la
vallée de l’Hérault en t’initiant aux activités de pleine nature.

Découvre les merveilleux espaces qu’offrent les Cévennes, d’abord à vélo, en
vagabondant sur les sentiers de notre arrière-pays. Prends le temps d’écouter la
nature et profite des pauses entre potes.
Puis, randonne à dos d’ânes. Confie pique-niques et affaires à ton compagnon de
route et pars en vadrouille, léger !
Le clapotis reposant de l’eau t’appelle ! Pas de souci, on t’emmène voguer sur la
rivière et tu te laisseras porter par les flots et les rapides le temps d’une journée
en canoë au cœur des gorges de l’Hérault. Le farniente sera de rigueur lors de
ta pause repas.
Petite escapade fluviale au cœur de la fascinante Camargue où là encore, au
fil de l’eau, tu découvriras les manades, les taureaux et gardians (croisière en
bateau). Tu profiteras de cette journée pour déambuler dans les rues de la cité
royale d’Aigues-Mortes.
Tu auras l’occasion de profiter de moments de loisirs et de repos dans le calme
de notre hébergement, détente assurée sur place le temps de plusieurs ploufs
dans notre piscine et pourquoi pas, lors d’une nuit à la belle étoile.
L’aventure, tranquille, n’attend que toi !

DATES

700

DUREE

Tu auras l’occasion de grimper à la manière de « Spider-Man » les falaises du
Thaurac (escalade), de participer à un tournoi de kayak-polo, de jouer les « Robin
des Bois » lors d’une séance de tir à l’arc, de descendre la rivière en canoë ou de
la suivre en VTT. Tu t’amuseras à faire le singe en accrobranche ou en via-ferrata
et tu partiras explorer le centre de la Terre (spéléologie)...
D’autres activités te permettront de découvrir les paysages typiques cévenols :
randonnée, bivouac, jeux de plein air,…
Des temps de détente et de repos viendront agrémenter ton séjour où le mot
d’ordre sera baignade, farniente au soleil, excursion au marché de Ganges...
Si tu es prêt à te surpasser, rejoins-nous vite.

DATES

colos.vaceva.com
02/08/20 au 12/08/20
11 Jours
13/08/20 au 23/08/20
11 Jours
02/08/20 au 23/08/20
22 Jours

PRIX

05/07/20 au 15/07/20
11 Jours
690 €

16/07/20 au 26/07/20
11 Jours
690 €
05/07/20 au 26/07/20
22 Jours
1320 €
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690 €
1320 €

27

700 €
700 €
1320 €

Cocktail «Equitation»

Cocktail Sportif
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Une bonne dose d’équitation, un grand bol d’oxygène à travers des
activités de pleine nature. Bel équilibre que te propose ce séjour
Cocktail !

Tu recherches des sensations fortes, rien faire ce n’est pas ton truc !
Pimentes ton séjour grâce à notre cocktail d’activités sportives !
Tu aimes varier les plaisirs, alors picore au gré de ton séjour dans le panel
d’activités qu’offre notre base de loisirs. Au programme, 6 demi-journées
d’activités qui te permettront de pagayer sur l’Hérault en canoë (initiation sur
plan d’eau ou descente de la rivière), pédaler comme un fou sur nos parcours
de VTT, tirer à l’arc, marquer des buts au kayak-polo. Tu n’as peur de rien, les
descentes en rappel ne t’effraient pas, alors les falaises et les grottes du Thaurac
t’attendent (escalade et spéléologie) et la via-ferrata qui surplombe la vallée
de l’Hérault t’offrira des souvenirs inoubliables grâce à ses ponts de singe, ses
tyroliennes, ses passerelles, … A l’occasion, tu te ressourceras lors de baignades
dans l’Hérault.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux
de plein air, ping-pong, bivouacs, randonnées, … Tu profiteras tous les soirs d’une
veillée sur le camp.

Stage construit autour de la pratique de l’équitation, en partenariat avec le
centre équestre l’Etrier des Cévennes, ponctué par la découverte d’activités
sportives.
Durant 6 séances, tu découvriras diverses activités liées au monde de l’équitation.
Sensibilisation à l’animal : approche de l’animal, soins quotidiens, pansage,
connaissance des chevaux, moments où l’on apprend à connaître l’animal.
Progression dans l’activité autour du cheval : monter le cheval à travers des
jeux et des petites promenades autour du centre, petites randonnées sur le
plateau de Cazilhac, sorties plus longues, sortie de 2 jours avec bivouac si le
temps et le niveau des participants le permettent.
Notre base sportive te permettra la pratique d’activités de pleine nature à
travers une magnifique région qu’offre la vallée de l’Hérault. Durant 4 demijournées, tu pourras t’essayer au tir à l’arc, au VTT, au canoë ou à l’escalade.
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Vacances en
Méditerranée

Vacances au Fil de l’Eau
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Activités
La rivière ? La mer ? Tu aimes les deux ? Le choix est difficile ?

Sur terre, en mer, en rivière, tu te sens comme un poisson dans
l’eau… Ces trois éléments te tentent pour tes vacances ? Pas de
souci ! Nous t’attendons !!!

Pourquoi choisir l’un ou l’autre ? En optant pour ce séjour, tu peux avoir les deux !
Au cœur de la région cévenole, tu t’éclateras en canoë sur la rivière Hérault
pendant deux jours avec, en prime, un bivouac à la belle étoile ! Explore les
marmites de géants et les toboggans naturels durant ta journée canyoning ;
essaie-toi au kayak-polo entre potes !
Profite de quelques journées en bord de mer, où tu pourras te dorer la pilule sur
la plage, côtoyer les poissons de Méditerranée lors de ta plongée sous-marine,
faire du stand up paddle ou du kayak de mer. Tu montreras que tu es le roi de la
glisse dans le parc aquatique du Grand Bleu !
D’autres activités, au sec, complèteront ton séjour : jeux de plein air, slackline,
pique-niques, veillées,…
Ne choisis pas entre Mer et Rivière, viens seulement profiter de l’eau !!

Avec le séjour « Vacances en Méditerranée », tu as la possibilité de mettre les
pieds dans l’eau et de les garder sur la terre ferme !
Côté terre, plusieurs activités t’amuseront. A toi les chemins en VTT qui bordent
la rivière, les falaises du Thaurac qui t’attendent avec impatience (escalade) et les
randonnées. A toi de trouver le lieu idéal pour construire ta cabane !
Coté eau, tu navigueras entre mer et rivière au gré d’activités de pleine nature
telles que le canoë, le kayak-polo, le paddle (ou kayak de mer, en fonction de
la météo) et tu deviendras le roi de la glisse sur les toboggans du Grand Bleu !!
Tu auras l’occasion de profiter du ciel avec une soirée bivouac sous les étoiles
au bord de la rivière, avec la traditionnelle grillade de chamallows !
Grands jeux et veillées complèteront ta journée bien remplie !
N’est-ce pas un rêve à l’état pur ce séjour !?!

Autorisation parentale et médicale pour le baptême de
plongée
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