Coût du séjour
Tarif

Aide au temps libre

allocataire
180 €

11 €

16 €

17 €

125 €

100 €

95 €

Domaine d’Auzole

Situé à 6km de Cahors, entre la vallée
du Lot et le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy, Le domaine

Séjour motocross
À Cahors
Pour les 11-17 ans

d’Auzole est une ancienne ferme

Le coût du séjour comprend l’hébergement

quercynoise qui s’étend sur un domaine

en camping autonome, l’alimentation, le

de 70 Ha de prairies et de forêts, aux

transport, les activités prévues au pro-

portes de Cahors et du parc naturel

gramme ainsi que l’encadrement:

régional des Causses du Quercy.

ANTON David (directeur du séjour)
GOSSE Thomine (animatrice BAFA)
RENSEIGNEMENT AU

05.34.01.32.80

COUPON DE PRE-INSCRIPTION
A retourner avant le 31 mai 2017
Je soussigné M., Me,
souhaite inscrire mon enfant:
au séjour juniors Quad-Motocross au Domaine
d’Auzol (Cahors) du 24 au 28 juillet 2017.
Fait le,

Signature

Du lundi 24 au
vendredi 28 juillet 2017
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
DE
LA TOUR DU CRIEU

Les objectifs

L’hébergement

La vie en collectivité nous emmène force-

Le Domaine est implanté dans un parc de 70 ha.

ment à des règles de vie à respecter. Elles

15 ha situés autour des bâtiments sont sécurisés

impliquent forcément quelques con-

et aménagés en espaces de jeux et sportifs

traintes mais sans lesquelles toute vie de

(piscine d'été, terrains de foot, hand, bas-

groupe est impossible. C’est d’ailleurs en

ket, chemins Moto, jeux d'extérieurs, vastes

groupe qu’elles seront établies et mutuel-

prairies…)

lement négociées et acceptées.
L’hébergement se fera en gestion libre
L’objectif de l’équipe seront :
- Amener à apprécier la vie en collectivi-

sous tente au domaine d’Auzole (prés de
Cahors). Le matériel de camping (Tentes,
duvets et tapis de sol) sera à notre

té, dans le respect mutuel.

charge. Nous aurons tout de même accès

- Favoriser leur autonomie.

réchaud, tables et chaises, ainsi qu’à une

- Amener les jeunes à maîtriser un engin
motorisé sur piste.

Les activités

Les 55 ha restants sont laissés à l'état naturel de
forêt de chênes quercynois. Des sentiers de randonnée pédestre et de VTT, permettent de découvrir cette environnement naturel.

à un marabout équipé d’un réfrigérateur,

Au programme :

salle en dur en cas d’intempéries.
• 4 séances d’1h30 de moto par enfant,
• 1 séance de 2h de quad par enfant,

Des temps libres seront aménagés dans la
journée pour permettre à chacun de lire,
d'écrire, de prendre du repos, ….

• découverte patrimoine médiévale de cahors et
ces alentours,
• marché nocturne de cahors,
• course d’orientation en forêt.

