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Séjours et stages 

Vacances de

Printemps 

Un stage de découverte artistique t'es

proposé durant les vacances. Avec un

artiste pro, tu découvriras 1001 techniques

du graff, laisse place à ton imagination

 

Au programme: Atelier graff avec bombes ,

Découverte du Graff  végétal, Journée sur

Bordeaux: street art , balade au Skate Park  et

à Darwin

Première semaine  du 12 au 16 avril  

Stage L'art du Graff'

8/10ans et 11/14 ans" 
 

Domaine de la
Frayse à Fargues

Saint Hilaire
 

72€ + 5 jours au tarif d'une

journée d’accueil de loisirs
 

Stage de 5 jours 



Séjours et stages 

Vacances de 

Printemps 

Séjour de 5 jours/4 nuits 145€ + 5 jours au tarif d'unejournée d’accueil de loisirs
 

Tu te sens capable d'être en totale immersion

dans la nature?  Si oui, nous t'attendons dans

nos 24 hectares pour vivre une grande

aventure!

 

 

Au programme: course

d'orientation, construction 

d'affût, épreuves de survie,

atelier sur les insectes,

préparation de la nuit

campement 

U
à

eé

ddécou
cielé

re
ne nuit à la belleoile (mercredisoir)avec veillée feude bois eterte d

toilé

r
Un
éto

a

ddécouve du cielétoilé

Au Domaine de la

Frayse, Fargues-

saint-hilaire
 

Au
Fra

s

Stage de 5 jours+ Nuit du mercredi 

 
60€ + 5 jours au tarif d'une journée d’accueil  de

loisirs 
Supplément de 10€  nuit du mercredi                            

(diner/petit déjeuner)

Deuxième semaine du 19 au 23 avril  

Le printemps est là, chausse tes baskets
pour la randonnée! Et viens voir les loutres
et les ours qui sortent de leur hibernation! Au programme: Visite du Parc des Pyrénées,

Randonnée au Lac bleu, accrobranche, veillées 

Séjour La montagne se révèle6/11 ans
 

Chalet de Lesponneà Bagnères de
Bigorre

 

Stage de survie !    7/11ans 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
 

DES VACANCES POUR TOUS
 

il est nécessaire  de remplir un dossier d'inscription pour les stages et les séjours du
Domaine de la Frayse. 

Les inscriptions s'achèvent deux semaines avant le début de chaque stage/séjour
Pour cela , n'hésitez pas de prendre contact avec Delphine LAUNAY

 

05 56 56 55 44
 

Vous pouvez bénéficier d'une aide financière de la CAF pour partir en séjour. N'hésitez
pas à nous contacter pour vous aider dans vos démarches.

 

delphine.launay@ufcv.fr

la-frayse.ufcv.fr

Pour toutes informations concernant l'organisation du séjour ou du
stage (activités, hébergement, horaires, communication etc...)merci

de contacter notre référente Isabelle Gallais au 07 57 48 15 58
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