
Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale. 

  
  

IFAC BOURGOGNE 

 
ORGANISÉS  PAR 

MINI - SÉJOURS  ÉTÉ  2017 

  

Faites profitez à vos enfants des séjours 

découvertes, encadrés par des professionnels de 

l’animation. Ils pourront s’essayer tour à tour aux 

activités nautiques, de détente, de cuisines et de 

jeux ! 



Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale. 

 

 

 

 

 Période : du mardi 25/07 au vendredi 28/07 

 Lieu :  Camping du Lac – 365 chemin du Lac 

     01290 Cormoranche-sur-Saône  

 Tarif : 145 € (dégressif selon quotient familial) 

 Descriptif : Envie de passer des vacances amusantes ? De te 

 défouler dans les jeux gonflables, de faire une partie de laser 

 game outdoor, faire du beach volley ou profitez du lac pour te 

 baigner ? Ce mini-camp est fait pour toi ! Tu passeras des 

 moments inoubliables entre copains !   

 

 

 Comment s’inscrire ? Envoyez un mail à  
 

 centredeloisirs.ccscc@gmail.com 
 

  

« Au bord du Lac » pour les 10/14 ans 

Période : du lundi 10/07 au jeudi 13/07 

Lieu : Lac des Settons 

  58330 Montsauche-les-Settons 

Tarif : 215 € (dégressif selon quotient familial) 

Descriptif : Qui n’a jamais eut envie de passer quelques 

jours sous tente au bord d’un lac ? Au programme des 

activités nautiques comme la paddle, le canoë-kayak, 

baignade, mais aussi des balades en VTT ! 

Période : du mardi 18/07 au vendredi 21/07 

Lieu : Gîte « La Grange Rouge » 

         142 route du Vauvre -  71500 La Chapelle-Naude 

Tarif : 160 € (dégressif selon quotient familial) 

Descriptif : Tu vas pouvoir cuisiner comme un vrai chef, 

apprendre des petits secrets pour réaliser de bons petits 

plats ! Nous fabriquerons du pain et des pizzas et les 

ferons cuire dans le four à pain ! Bref un programme aux 

petits oignons  ! 

« Tout baigne au camping !  » pour les 6/10 ans 

« Les apprentis cuisiniers » pour les 6/10 ans 


