
 
 

SEjour 

« La tEte dans 

les nuages »  
     
 

    

 

Orcines  
 

Du 12 au 15 avril 2021 
 

 

Découverte de la grimpe aux arbres, 

parcours accrobranche, Parc 

Anatolia, Puy de Dôme, Grands jeux, veillées etc… 

 

 

 

 

 

Renseignements au 04 73 88 75 58 / 06 62 91 64 69 

ou par mail : lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 

De 9 à 13 ans 

16 places 



 

                                           Informations séjour 

L’hébergement se fera au sein du collège Saint Anne à Orcines. 

Les enfants seront encadrés par deux animateurs du centre de 

loisirs.  

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer 

la sécurité de votre enfant et en adéquation avec le protocole du 

ministère pour la gestion du Covid-19. 

Au programme : 

• Grimpe aux arbres 

• Parcours accrobranche 

• Anatolia Parc 

• Montée du Puy de Dôme 

• Grands jeux et veillées  

Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 

Tarifs : (Coût total du séjour par enfant : 217€) 

Quotient Familial Com Com Hors Com Com 

QF ≤ 400 € 99 € 154 € 

400 < QF ≤ 700 € 110 € 165 € 

700 < QF ≤ 1000 € 121 € 176 € 

1000 < QF ≤ 1500 € 132 € 187 € 

1501 < QF 143 € 198 € 

Inscriptions avant le jeudi 01 avril 2021 par mail à 

lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr ou directement à la 

communauté de communes Chavanons Combrailles et 

Volcans.  

Ce séjour peut être annulé en fonction de l’évolution des mesures 

sanitaires. Si le ministère interdit l’hébergement, le séjour sera 

remplacé par un stage (Les enfants dormiront chez eux). 
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