
Centre de loisirs 

Colombier en Brionnais  

Séjours 
Automne 2018 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Tél. : 03.85.84.53.03   Fax : 03.85.84.54.57   

Mail : contact@loisirscolombier.fr      

Web : http://centre.loisirscolombier.fr 
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Séjour ‘Multi games ’ 

Escape game, laserquest, bowling, activités collectives 
 

Envie de quelques jours à 200 à l'heure ? Ce camp est fait pour toi. Chaque jour est 

animé entre le le bowling, le laserquest, l'escape game… Les nombreuses autres activités 

complètent à merveille ce séjour. 

Séjour ‘Astronomie ’ 

Astronomie, modélisme, micro-fusées, veillées étoilées 

Décollage immédiat pour l'univers ! Dans la peau d'un  

astronaute, tu te prépares pour un voyage interstellaire. 

Observation de la voûte céleste sous dôme gonflable et en 

plein air si le temps le permet, construction d'une           

micro-fusée et d'autres activités autour du thème de l'espace. Les intervenants           

passionnés te transmettent  leurs savoirs et répondent à tes questions sur le cosmos et 

ses mystères. Les jeux agrémentent tes journées. 

Du 22 au 25 / 10 

8 - 12 ans 

Colombier en B. 
Base de Loisirs 

137 €*Enfants de la   

Communauté de Communes 
du Pays Clayettois 

Autres communes : 145 €* 

Séjour ‘Solutré Pouil ly ’ 

Escalade, rando VTT, grottes d’Azé, musée de Solutré 

4 jours d’escapades et de découverte des lieux à travers des 
activités de pleine nature. Dépaysement et immersion dans 
le Mâconnais afin de grimper sur les roches alentours,  
dévaler les sentiers des vignes et profiter avant l’hiver !  

Du 22 au 25 / 10 

9 - 12 et 13/17 ans 

Solutré Pouilly 

En programmation. Renseigne-
ments par téléphone ou mail 

Séjour ‘À la carte ’ 

Sports, creations, jeux, sorties, veillées... 

Les enfants ont le choix des activités du programme "à la    
journée", peuvent rester dormir sur place et profiter entre copains 
des veillées animées (loup-garou, boom, choco-partie, cinéma... etc).  

Du 22 au 26 / 10 
6 - 14 ans 

Colombier en B. 
Base de Loisirs 

109 €*Enfants de la   

Communauté de Communes 
du Pays Clayettois 

Autres communes : 119 €* 

Séjour ‘Mini-moto ’ 

Motos, mécanique, sécurité, attitude citoyenne 

Passionné(e) de moto ou motivé(e) pour découvrir cet univers, 

voici un séjour pour toi. Nos journées sont rythmées par la mini-

moto adaptée à notre âge et notre taille. Tu apprends à      

accélérer, freiner, tourner et même passer les vitesses. Après la moto, des temps de jeux 

ou de balades en forêt te permettent d'explorer les alentours. 

Du 29 au 31 / 10 
6 - 8 ans 

Colombier en B. 
Base de Loisirs 

117 €*Enfants de la   

Communauté de Communes 
du Pays Clayettois 

Autres communes : 123 €* 

Séjour ‘Harry Potter ’ 

Magie, immersion dans le monde des sorciers, activités 

manuelles 

Bienvenue dans le monde de la magie ! Nous t'avons concocté un emploi du temps digne 

d'un vrai apprenti sorcier pour ce séjour captivant. Tu pars sur les traces d'Harry Potter, 

de Merlin l'Enchanteur, de Gandalf et d'autres personnages de légendes aux pouvoirs 

extraordinaires. . 

Du 29 au 31 / 10 
8 - 12 ans 

Colombier en B. 
Base de Loisirs 

117 €*Enfants de la   

Communauté de Communes 
du Pays Clayettois 

Autres communes : 123 €* 

Du 29 au 31 / 10 
8 - 12 ans 

Bully (42) 
Centre Arvel 

193 €*Enfants de la   

Communauté de Communes 
du Pays Clayettois 

Autres communes : 199 €* 


