
Il est nécessaire de remplir un dossier
d'inscription pour les stages et séjours. 
Pour cela, il suffit simplement de nous contacter. 
 

Les séjours de la 
Frayse 

Vacances de Printemps
Adhésion et inscription

 Delphine LAUNAY 
05 56 56 55 40 

delphine.launay@ufcv.fr 
 

la-frayse.ufcv.fr

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 : 05 56 56 55 40 
 
         Pour plus d'informations : www.caf.fr

Des vacances pour tous

Programme des vacances Hiver et 
printemps 2019

STAGE GRAFF ET DESSIN

Du 22 au 26 Avril 2019  /  8 - 12 ans 
5 jours sans hébergement

Prix : 60€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

Graff bombe, graff végétal, 
réalisation de fresque, techniques variées  

STAGE DE MODELISME

Du 23 au 26 Avril 2019  /  12 ans et + 
4 jours sans hébergement 
Prix : 40€ + 4 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

 
Stage de peinture et jeux de rôle



STAGE MULTISPORTS 
Activités de Pleine Nature

Du 18 au 22 Février 2019  /  11 - 14 ans 
5 jours sans hébergement 
Prix : 60€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

Course d'orientation, escalade
d'arbre, sarbacane, VTT

25, 26, 28 Février et 1 Mars 2019  / 12 ans et + 

Prix : 40€ + 4 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs 

STAGE DE MODELISME

4 jours sans hébergement 

 
Stage de peinture et jeux de rôle

e

STAGE GRAFF ET DESSIN

Du 18 au 22 Février 2019 / 8 - 12 ans
5 jours sans hébergement

Prix : 60€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

Graff bombe, graff végétal, 
réalisation de fresque, techniques variées

SÉJOUR ENVIRONNEMENT
MONTAGNARD À GUCHEN

Du 25 Février au 01 Mars 2019  
5 jours avec hébergement 

Balade en montagne, observation des traces
d'animaux, découverte des igloos, raquettes ...

5 jours avec hébergement 
Glisse, ski, snowboard, raquettes ...

Prix : 260€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisir

Du 15 au 19 Avril 2019  /  7 - 12 ans

Prix : 190€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

 
VTT, tir à l'arc, accrobranche, voile ou
paddle, course d'orientation, balade

naturaliste et pêche

SÉJOUR SPORT NATURE AVENTURE
EN CORRÈZE

5 jours avec hébergement
/  6 - 12 ans 

/  13 ans et + 

STAGE MULTISPORTS
Activités Pleine Nature

Prix : 60€ + 5 jours au tarif d'une journée de
centre de loisirs

Du 15 au 19 Avril 2019  /  11 - 14 ans 
5 jours sans hébergement

Course d'orientation, escalade d'arbre,
sarbacane, VTT

Près de ST Lary Soulan


