


SEJOURS POUR LES PETITS ! (4-6 ans) 
 

 

Hébergement :  

Les enfants sont hébergés au Centre d’Activités du Patro : 

- Bâtiment avec chambres de 4 personnes (équipées de douches, lavabos et WC) 

- Dortoirs pour les 4/6 ans 

- Salles d’activités / Aménagements extérieurs  

- Restaurant 

Hébergement :  

Les enfants sont hébergés sous tentes  

au camping *** Champ Fossé dans un espace aménagé : 

- Tentes : 2x2 places avec auvent aménagé pour les enfants  

- Barnums équipés pour la restauration et pour les activités 

- Blocs sanitaires réservés pour nos groupes 

- Aménagements extérieurs  

Incroyable ! Viens découvrir l’univers 

de la magie et du cirque avec de vrais 

illusionnistes, magiciens, acrobates et 

jongleurs qui t’apprendront certains de 

leurs secrets et de leurs techniques … 

spectacle assuré ! 
Au programme: illusionnisme, jonglage, 

magie, acrobaties, clownerie, baignades…  

UGH jeune cheyenne!  

Bienvenue dans la tribu… Deviens fort, 

agile et sage comme un indien. Tu 

construiras ton tipi, ton arc et ton 

carquois et vivras d’incroyables 

aventures ! 
Au programme : canoë, pêche, équitation,  

construction et fabrication d’objets, grand 

jeu, baignades, feu de camp…  

Prêt à remonter le temps ? Pars sur 

les traces de notre ancêtre, l’homme 

de Cro-Magnon et replonge dans son 

mode de vie comme il y a des milliers 

d’années… Grrrrrrrrr !!!! 

Au programme : pêche, fouilles, 

construction, art primitif, feu de camp... 

2ème édition dans l’univers du farwest. 

Séjour à dominante équitation, cette 

année, campe dans un ranch, et vis 

une expérience fabuleuse autour du 

monde des chevaux… 
 

Au programme : équitation, danse country, 

baignade, grand jeu, veillée feu de camp…  

La forêt de Tronçais est pleine de 

mystères et de magie… découvre les 

légendes et résous les énigmes de ce 

lieu féerique ! Les personnages que tu 

croiseras seront plus étonnants les uns 

que les autres… 
Au programme: constructions, balades à 

vélo, grands jeux, énigmes, baignades, 

pêche, veillées magiques…  

Du 8  

au  

14 juillet 

Du 5  

au 

11 août 

Du 29 

juillet au 

4 août 

Du 15 

au  

21 juillet 

Explore le monde de la ferme et la vie 

des animaux en allant à leur rencontre 

et en prenant soin d’eux… 

Découvre aussi le jardinage à travers 

des activités ludiques et culinaires…  
 

Au programme : jardinage, visite d’une 

ferme, baignade, animations nature, 

découverte des animaux de la ferme…  

Du 15  

au 20 

juillet 

Du 12  

au 17 

août 

Quel est ce lieu enchanté ? … c’est 

notre belle forêt ! Transforme-toi en 

lutin pour découvrir tous les secrets 

qu’elle nous cache.  

Pars sur les traces de ces êtres  

extraordinaires et mystérieux. 
Au programme : constructions de cabanes, 

grands jeux, jardinage, baignades, créations 

manuelles…  

Viens découvrir le monde de la ferme et deviens un vrai fermier. Les animaux, leur mode 

de vie, n’auront plus de secret pour toi. Comment le fromage de chèvre est-il fabriqué ? 

Comment cultiver les légumes ? Tu trouveras les réponses grâce à des visites, des jeux et 

de nombreuses activités liées à la vie de la ferme. 
Au programme : visite d’une ferme pédagogique, soin des animaux du centre, jardinage, rencontres 

d’agriculteurs, baignades… 

Du 15  

au  

28 juillet 

Prêt à vivre l’aventure de l’année ? 

Participe à des épreuves, des défis et 

des parcours en tous genres …  pour 

remporter confort et immunité ! Une 

vraie expérience d’aventuriers…  

Au programme : sports, navigation, défis, 

constructions, orientation, feu de camp…  

Du 12  

au  

18 août 

Du 19 

au  

25 août 

Du 22  

au  

28 juillet 

En collaboration avec Cirque en Bulle et les magiciens Phil et Nelly 

Tu aimes le sport, les jeux en équipe 

et les délires entre potes ? Ce séjour 

est fait pour toi ! Vélo, piscine, 

forêt, amis … tout sera réuni pour que 

tu passes un moment inoubliable. 

Attention… Cocktail explosif !  
Au programme : accrobranche, VTT, canoë, 

grands jeux, sports en tous genres…  

Prêt à franchir le Cap ?  

Une nouvelle aventure t’attend au cœur 

de la forêt. Itinérance, nuit en centre 

équestre et descente de rivière en 

canoë. Pour ce nouveau séjour, une 

évasion garantie ! 
Au programme: randonnée, VTT, baignades 

bivouac, équitation, canoë, feu de camp…  

Du 12  

au  

18 août 


