
Séjour ‘ À la carte ‘ 

De 6 à 14 ans 

Du 21 au 25 octobre  

(en chambres à la base de loisirs à Colombier) 

  Les enfants ont le choix des activités du pro-

gramme "à la journée", peuvent rester dormir sur 

place et profiter entre copains des veillées animées 

(loup-garou, boom, choco-partie,. etc).  La sortie 

patinoire est inclus dans le tarif. 

Tarifs : une nuitée 5€ 

5 jours :  CC La Clayette-Chauffailles en B. : 109 € 

  Autres communes : 119 € 

 

Séjour Vidéo 

De 6 à 14 ans 

Du 28 octobre au 31 octobre 

 

Viens découvrir la base de loisirs à travers de petits 

courts métrages que tu vas réaliser toi-même ! Tu 

auras ensuite le plaisir de les modifier à volonté en 

découvrant le montage et ses infinies possibilités ! 

Viens nous rejoindre et éclate toi !  

Tarifs :  

4 jours :  CC La Clayette-Chauffailles en B. : 77 € 

  Autres communes : 87 € 

Séjour ‘ À la carte ‘ 

De 6 à 14 ans 

Du 28 octobre au 31 octobre  

(en chambres à la base de loisirs à Colombier) 

   

Les enfants ont le choix des activités du pro-

gramme "à la journée", peuvent rester dormir sur 

place et profiter entre copains des veillées ani-

mées (loup-garou, boom, choco-partie,... etc).  

 

 

Tarifs : une nuitée 5€ 

4 jours :  CC La Clayette-Chauffailles en B. : 99 € 

  Autres communes : 109 € 

Les séjours d’automne 

Séjour découverte de la nature 

De 6 à 14 ans 

Du 21 au 25 octobre  

(en chambres à la base de loisirs à Colombier) 

   

Viens découvrir la nature : la faune et la flore par 

le biais de balade, d’observation, de jeux 

(cabane, orientation, empreinte,…).  

 

Tarifs : 

5 jours :  CC La Clayette-Chauffailles en B. : 87 € 

  Autres communes : 97 € 

 

Jeudi 24 octobre 

13h –18h  

Patinoire à 

Roanne  

Mardi 22 octobre 

14h– 18h 

 

Tournoi jeux de stratégie et 

jeux en réseaux 

Vendredi 25 octobre 

14h—17h 

Opération  

« Nettoyons la 

nature » 

Lundi 28 octobre 

Journée à Walibi spécial Hallo-

ween 

 

Prévoir un pique-

nique 

Programme ados  

A partir de 12 ans 

37€ 

5.85€ 

5.85€ 

Mercredi 30 octobre 

14h—22h  

Tournoi de jeux en bois  

et soirée crep’party Jeudi 31 octobre 

13h—18h 

Accro 

givry et 

mini-golf  

 

15,70€ 

9.85€ 

27€ 
Toutes idées de sorties, d’activités 

sont les bienvenues !  

N’hésitez pas à nous les communi-

quer pour qu’on puisse organiser ce-

la !  


