Séjours de
vacances
Été 2022

Edito

Composante de la vie quotidienne des enfants et adolescents, les
séjours de l'Ufcv participent au développement de la personne et
de la citoyenneté dans un cadre de vie collective et d'activités
ludiques et éducatives. Lieu et moment d'apprentissage des règles
de vie sociale, mais aussi de l'autonomie et de la solidarité, ils
favorisent les relations des jeunes entre eux, dans le respect de
leurs différences. Ainsi, au-delà du temps de bien-être et de
détente, ils constituent un véritable lieu de sociabilisation et de
mixité des publics.
Dans ce cadre pédagogique, l'Ufcv et le Domaine de la Frayse se
sont fixés pour objectif de promouvoir une offre de séjours faisant
l'objet de contrôles réguliers sur la sécurité, l'hygiène, la structure
d’accueil, le respect des protocoles sanitaires, l'encadrement et les
programmes d'animation pour des vacances inoubliables !
L'équipe d'animation

Séjours Juillet/Août 2022
Aventure et mystères au cœur de la nature, 11 au 13/07
La Colo des Petits Curieux, 11 au 13/07
Frayse Toch, les artistes en scène, 18 au 22/07
Survie en pleine nature, 25 au 29/07
Tout pour le game !, 25 au 29/07
Lesponne, au cœur de la montagne, 01 au 05/08
Toque chef !, 08 au 12/08
Summer camp, l’École des sorciers : la forêt aux
créatures fantastiques, 16 au 19/08
L’École des sorciers : le mystère de l’Émeraude, 22 au 26/08

Aventure et mystères au cœur
de la nature
Du 11 au 13 juillet 7 à 12 ans
Venez découvrir la nature et ses
mystères sous un nouvel angle ! Au
programme, des activités sportives, des
animations naturalistes et grand jeu
mystère en forêt. Également, des veillés
sur les créatures de la nuit et
l'astronomie.

3 jours/ 2 nuits,16 places
60€ + 3 journées tarif séjour CDC

La Colo des Petits Curieux
Du 11 au 13 juillet 7 à 12 ans
Tu es curieux, tu aimes faire des
expériences et tu te poses des questions ?
Ce séjour scientifique est fait pour toi !
Vous vivrez un séjour autour de la science
sous toutes ses formes, avec en plus un
suivi naturaliste à l'aide de piège
photographique. A la nuit tombée,
l'astronomie et les créatures de la nuit
vous dévoileront leurs secrets.

3 jours / 2 nuits, 16 places
60€ + 3 journées tarif séjour CDC
En dur, dans le château

En tente

En dur, dans le châlet

Frayse Toch, les artistes en scène
Du 18 au 22 juillet

11 à 14 ans

Au cœur du festival estival du Domaine de le Frayse,
venez vivre une semaine de découverte artistique :
musique, danse, théâtre, radio, ... A l’issue de la semaine,
vous aurez la possibilité de produire vos créations devant
un public. Un vrai séjour collectif rythmé par des
rencontres, des échanges et de nombreux moments
mémorables à travers d'animations variées et des soirées
inoubliables.
Vous avez du talent, vous ne le savez pas encore, venez
nous rejoindre !

5 jours / 4 nuits, 16 places
75€ + 5 journées tarif séjour CDC

Survie en pleine nature
Du 25 au 29 juillet

8 à 12 ans

Tu te sens capable d'être en totale
immersion dans la nature ? Si oui, nous
t'attendons pour vivre une grande
aventure dans la forêt. Découverte de la
survie, observation de la nature et
même une nuit à la belle étoile en
hamac t'attendent !

5 jours / 4 nuits, 16 places
75€ + 5 journées tarif séjour CDC

Tout pour le game !
Du 25 au 29 juillet

10 à 14 ans

14 à 17 ans

Tu es un mordu de jeux en tout genre ? Il
y a fort à parier que ce séjour te plaise !
Ses journées seront axées sur plusieurs
types d'activités. D'une part les jeux
mystérieux, les jeux vidéos (consoles
récentes et rétrogaming) et les jeux de
rôles. D'autre part, les activités plein air
mais aussi
une initiation au dessin
manga avec l'association Art O base.
Rejoins nous vite !

5 jours / 4 nuits, 16 places
75€ + 5 journées tarif séjour CDC
En dur, dans le château

En tente

En dur, dans le châlet

Lesponne, au cœur de la montagne
Du 01 au 05 août

6 à 12 ans

Au coeur du hameau de Lesponne dans
les Hautes Pyrénées, un chalet vous
accueille pour vivre des vacances en
montagne. Au programme : escalade,
randonnées,
grottes
de
Medous,
découverte de la faune et flore,
astronomie et dégustation de produits
locaux

5 jours / 4 nuits, 16 places
100€ + 5 journées tarif séjour CDC

Toque Chef !
Du 08 au 12 août

6 à 12 ans

Amis cuisinières et cuisiniers, ce séjour
est pour vous ! Le livre de recette du
Domaine a été découvert, tu élaboreras
chaque jours de délicieux gâteaux, des
menus gourmands que tu auras pris soin
d'équilibrer et où s'exprimeront tes
talents de chef. Le dernier jour, deviens
un critique culinaire dans un restaurant
local et convivial.

5 jours / 4 nuits, 16 places
80€ + 5 journées tarif séjour CDC
En dur, dans le château

En tente

En dur, dans le châlet

Summer camp, l’École des sorciers :
la forêt aux créatures fantastiques
Du 16 au 19 août

8 à 12 ans

Au coeur d'un vaste domaine, une faune
sauvage, magique et mystérieuse se
cache. Il est temps pour toi de compléter
ton savoir en magizoologie ! Entre
imaginaire et réel, ces quelques jours te
feront vivre des aventures extraordinaires.

4 jours / 3 nuits, 24 places
80€ + 4journées tarif séjour CDC

L’École des sorciers : le mystère
de l’Émeraude
Du 22 au 26 août

7 à 12 ans

Depuis bien longtemps, une légende
raconte l'existence d'une gemme unique
et mystérieuse, elle renfermerait les
secrets de la magie blanche. Introuvable
depuis des siècles, elle serait cachée dans
le monde moldu, vue pour la dernière fois
sur un vaste domaine... Il est temps d'unir
les apprentis sorciers pour la retrouver et
venir en aide aux moldus.

5 jours / 4 nuits, 24 places
100€ + 5 journées tarif séjour CDC
En dur, dans le château

En tente

En dur, dans le châlet

Informations

Pour toutes informations supplémentaires,
n'hésitez pas à contacter notre équipe.
Sébastien Buhr
06 30 26 78 57
sebastien.buhr@ufcv.fr

Inscription

Le dossier est téléchargeable en ligne sur le site
internet, la-frayse.ufcv.fr et à renvoyer par
mail au format PDF à
domaine.delafrayse@ufcv.fr

Dossier à envoyer avant le 01/07, places limitées !

Les vacances pour tous

Vous pouvez bénéficier d'une aide financière
de la CAF pour partir en séjour (en fonction
de votre quotient familial).
N'hésitez pas à nous contacter pour vous
aider dans vos démarches.
Nous acceptons aussi les paiements en chèque vacances ANCV
Tel: 05 56 56 55 40
domaine.delafrayse@ufcv.fr

