Ardèche
Hébergement privatisé

Communication durant le séjour
Un groupe de messagerie mobile «Kaizala» sera crée pour le séjour.
C’est une application qui ne partage pas votre numéro de téléphone
avec les autres utilisateurs. Il suffit de télécharger l’application, le
code d’accès au groupe vous sera transmis avec les dernières
informations avant le départ

Encadrement du séjour
L’encadrement du séjour sera assuré par des animateurs de l’ILEP.
La coordination sur place sera assurée par un personnel ILEP.

Séjour 9 jours
Du dimanche 7 août
au lundi 15 août 2022

Borée

Sous réserve des mesures gouvernementales

Contacts
Retrouvez
toutes les activités de l’association
sur ilep-picardie.com

39 rue du Pré Martinet
60 000 Beauvais
03 44 05 92 53
siege@ilep-picardie.com

Ou directement au près de votre structure

Du CP au CM2
En partenariat avec:

Inscription

Le lieu
Borée est une commune située dans le
département de l’Ardèche, à quelques
minutes du mont Gerbier de Jonc, du
mon Mézenc et de la base nautique du
lac Saint-Martial.

Se rapprocher de l’association.

L’hébergement

Tarif

Un centre à taille humaine, composé de 3
chalets. Les chambres sont composée de 4
lits. Plusieurs salles d’activités, baby-foot,
billards, tables de ping-pong seront à
disposition des enfants.

840 € pour les 9 jours.

Les activités

Dates et horaires
Du dimanche 7 août au lundi 15 août
Départ prévu du dimanche à 7h de Bornel,
Sainte Geneviève et Breuil le vert
Retour prévu le lundi matin 15
août vers 7h

Pique-nique et goûter à
prévoir pour le jour du départ
Hébergement privatisé

Sportives (avec moniteur
diplômé d’État):
• Grimpe à l’arbre (séance
de 1h30)
• Tir à l’arc forestier (séance
de 1h30)
• Nuitée et activité nautique
(paddle/pédalo) au lac St
Martial
• Randonné en journée

Culturelles :
• Cascade de Chaudeyrolles
• Cascade de Salin
• Découverte de la faune et
de la flore d’Ardeche
• Visite et baignade à
Lachapelle sous Chanéac
Mais également :
• Jeux de plein air
• Construction de cabane en
forêt
• Veillées thématiques avec
barbecue

