
QF1 / 34 € QF2 / 53 €  QF3 / 69 € QF4 / 84€

QF1 / 20 € QF2 / 40 €  QF3 / 50 € QF4 / 60 €

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h - Repas sorti du sac sur les activités 

SEMAINE 6 -Du 10 au 14 Août : DANS L'OBJECTIF !
LE STAGE PHOTO AVEC L'ASSOCIATION LUMIERE D'ENCRE

Découverte d’un médium, de la camera obscura au sténopé 
et travail de laboratoire, jusqu’au numérique avec mise en place d’un studio 

pour une interprétation du portrait ( de la présentation
à la mise en scène) et travail du reportage personnel. 

Restitution sous forme d’affichage

publique fin août.         
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  LE PROGRAMME DE LA SEMAINE - Cochez vos activités

SEMAINE 5 -Du 3 au 7 Août : AU VERT...LA SUITE !

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
: a 04 68 21 20 66
:s  accueilado.ceret@vallespir.com

LE SEJOUR

2 stages d'initiation à la survie sont proposés, 
avec une journée de préparation et une nuitée .

 Choisissez votre mini-camp :
le 1er : du 4 au 5 Août ou le 2nd : du 5 au 6 Août 

Au programme : Survivre dans la nature 
Trouver de l’eau, s’orienter, faire du feu, 

découverte des plantes et des insectes comestibles.



ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h - Repas sorti du sac sur les activités 

SEMAINE 8 -Du 24 au 28 Août : TRANQUILLLLE  !!
LE SEJOUR A MARSEILLE COMPLET 

Ce séjour était prévu aux vacances d'Avril et reporté cet été .

 Les inscriptions ont été prises avant le confinement.
Au programme du Séjour :

Château la BUZINE ( Château de Marcel PAGNOL )
 Trajet en bateau et Visite de l'île d'if 

Visite de l'ile de Frioul : 
Parc National des calanques .

Visite du Museum "des civilisations 
de l'Europe et de la Méditerranée"...

  LE PROGRAMME DE LA SEMAINE - Cochez vos activités  

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
: a 04 68 21 20 66
:s  accueilado.ceret@vallespir.com

SEMAINE 7 -Du 17 au 21 Août : FRAICH' ATTITUDE ! 
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L'esprit nature

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h - Repas sorti du sac sur les activités 

Entre mer et montagne, il n'y a qu'un pas à faire...… 
en équilibre sur une slackline…

ou un saut dans l'eau d'un canyon...
Prenez de la hauteur, de la fraicheur

et contemplez notre territoire
autrement


