
CADRE DE VIE - HEBERGEMENT
Située au milieu de 10 ha de bois, de bosquets et champs, la propriété du château du Bourg Naudin accueillera les jeunes
en chambre de 2 à 4 lits ou sous tentes de 1, 2, 3 ou 4 places dans le parc de 2 ha.
Les repas sont pris au restaurant du club house ou sous le grand chapiteau du parc. Plusieurs pique-niques sont prévus,
le soir à la mer, au lac (base nautique).
ENCADREMENT
Ce sont des moniteurs brevetés d’Etat, des diplômés de centre de vacances (BAFA) qui encadrent les enfants et qui participent
à toute la vie du séjour.
LA BASE DE LOISIR DE CANIEL
Au bord de ce petit plan d’eau en pleine nature, les activités proposées seront le kayak sur le lac Caniel et sur la rivère
de la Durdent qui longe le  lac, le téléskinautique pour les plus grands (à partir de 10 ans), les jeux d’eau, le pédalo,
le roller-hockey, les jeux et sports collectifs sans oublier la baignade.
LA MER

baignades, jeux de plage, le mini-golf, les  parties d’échec ou de dames sur la promenade de bord de mer.
LA CAMPAGNE
A 500 m de la base nautique de Caniel, le club de tennis et le Sporticaux, pour pratiquer le tennis, l’escalade, le futsal,
la piscine et dans le  club house du club le ping-pong, le billard, le baby-foot et les jeux de société.

STAGES MULTISPORTS ou STAGES MULTISPORTS à OPTIONS à Cany-Barville
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A vous de choisir :
 • Stages MULTISPORTS, vous pratiquez un large choix d’activités :
   chaque ½ journée les activités sont di�érentes, sports terrestres ou sports nautiques.
 • Stages MULTISPORTS à OPTIONS, le matin ce sont les activités MULTISPORTS, l’après-midi,
    vous participez au stage EQUITATION ou VOILE : c’est vous qui choisissez

Ces vacances seront aussi l’occasion
de découvrir le terroir, les traditions et
les sites d’une très belle région.

Un séjour très riche, dans un cadre sécurisé
et de pleine nature. Les enfants découvriront
un environnement préservé et varié.
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Stages MULTISPORTS
Un séjour pour passer des vacances  en s’amusant, pour le plaisir, pour celui ou celle qui recherche à vivre des moments forts
en participants à un cocktail d’activités riches et variées.
A la mer, au lac, à la campagne, chacun trouvera un programme adapté, animé par une équipe de moniteur qui a la "pêche"
et qui fera vivre le groupe.
Les activités ne sont jamais imposées. C'est vous qui choisissezvotre menu. Les activités sont choisies
par le groupe pendant le stage.

Exemple de programme 

STAGES MULTISPORTS - Sports et Vacances

Jour

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin Après-midi Soirée

3 raquettes : tennis, ping-pong, badminton

sports collectifs, mini-golf

au choix : escalade, tennis, hockey

kayak

parc aquatique : toboggans, piscine à vague

départ

Pour ceux et celles qui restent 2, 3 semaines, le programme du WE est plutôt consacré aux visites,
à la découverte de la région du Pays de Caux: les abbayes, le château de Cany, Etretat…

arrivée : installation

golf, piscine, grand jeu

téléskinautique, luge d’été

football, course d'orientation, bowling

roller-hockey, activités multisports

futsal, tir à l'arc, golf

jeux

soirée à thème

veillée

plage: pique nique

barbecue, soirée disco

Eté 2023
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Chaque jour vous pratiquez votre option choisie, le matin ou l’après-midi. L’autre demi-journée sera consacrée
aux multi-activités. Les activités ne sont jamais imposées. C'est vous qui choisissez votre menu.
Les activités sont choisies par le groupe pendant le stage.
Un large choix parmi les activités terrestres : VTT, ESCALADE, ROLLER HOCKEY, TENNIS, LUGE D’ETE, GOLF , FUTSAL, SPORTS CO
et parmi les activités nautiques dans notre centre dédié à l’eau, la MER à Veulettes, la base nautique de Caniel à CANY:
KAYAK, TELESKI-NAUTIQUE, STAND UP PADDLE, VOILE, CHAR à VOILE 
  
Exemple de programme 

STAGES MULTISPORTS à OPTIONS à Cany-Barville : Equitation - Voile 

Jour

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin Après-midi Soirée

3 raquettes : tennis, ping-pong, badminton

sports collectifs, mini-golf

au choix : escalade, tennis, hockey

kayak

parc aquatique : toboggans, piscine à vague

départ

Pour ceux et celles qui restent 2, 3 semaines, le programme du WE est plutôt consacré aux visites,
à la découverte de la région du Pays de Caux: les abbayes, le château de Cany, Etretat…

arrivée : installation

Option choisie : équitation - voile 

Option choisie : équitation - voile 

Option choisie : équitation - voile 

Option choisie : équitation - voile 

Option choisie : équitation - voile 

jeux

soirée à thème

veillée

plage: pique nique

barbecue, soirée disco
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EQUITATION 
Pour les passionnés d’équitation ou celui qui veut découvrir ce sport, chacun pourra se perfectionner, s’initier
dans notre centre équestre tous les après-midi de 14h à 17h. Le matin se sont les activités MULTISPORTS.
En plein cœur de la Normandie, le centre de Roquefort accueillera nos cavaliers : un très beau centre disposant
d’une carrière de dressage, une carrière d’obstacle couverte et découverte, dans un environnement très « nature ».
Le centre de Roquefort est connue pour sa qualité et ses résultats en compétition.

VOILE
Chaque après-midi, vous suivez le stage VOILE au centre nautique de Veulettes sur Mer. Si la mer, le vent sont un peu fort,
nos « voileux » se repliront au lac de Caniel.
Vous choisissez votre support : catamaran, dériveur, optimiste ou planche à voile.
L’encadrement est assuré par les moniteurs du district.
L’autre demi-journée est consacrée au MULTIPORTS.

STAGES MULTISPORTS à OPTIONS à Cany-Barville : Equitation - Voile  
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EQUITATION 
Pour les passionnés d’équitation ou celui qui veut découvrir ce sport, chacun pourra se perfectionner, s’initier
dans notre centre équestre tous les après-midi de 14h à 17h. Le matin se sont les activités MULTISPORTS.
En plein cœur de la Normandie, le centre de Roquefort accueillera nos cavaliers : un très beau centre disposant
d’une carrière de dressage, une carrière d’obstacle couverte et découverte, dans un environnement très « nature ».
Le centre de Roquefort est connue pour sa qualité et ses résultats en compétition.

VOILE
Chaque après-midi, vous suivez le stage VOILE au centre nautique de Veulettes sur Mer. Si la mer, le vent sont un peu fort,
nos « voileux » se repliront au lac de Caniel.
Vous choisissez votre support : catamaran, dériveur, optimiste ou planche à voile.
L’encadrement est assuré par les moniteurs du district.
L’autre demi-journée est consacrée au MULTIPORTS.

STAGES MULTISPORTS à OPTIONS à Cany-Barville : Equitation - Voile  
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C’est passer une semaine de Vacances Sportives où le stagiaire découvre une grande variété de sports et
d’activités "fun" dans une ambiance joyeuse et détendue.

Chaque ½ journée est consacrée à 1 ou 2 activités parmi lesquels :
  . Les activités nautiques : la base nautique à Verneuil, pédalo, kayak, la piscine à St-Germain
  . Les sports co de grands terrains : le football, le hockey, le base-ball, l’ultimate
  . Les sports individuels, le tennis, le tir à l’arc, au stade
 

   Un gros programme ! Pas le temps de s’ennuyer !

SITUATION
Le stade municipal de Saint-Germain, en pleine forêt, accueille nos jeunes  sportifs. Les activités se déroulent
au stade sur le terrain synthétique, le terrain de beach,  les terrains de tennis ou sur les sites proches :
la piscine de St-germain, la base nautique de Verneuil. 
Les déjeuners sont pris au restaurant du club house ou sur les sites avec le pique-nique.
Il vous sera demander d’apporter 3 fois dans la semaine les pique-niques,
les 2 déjeuners au restaurant du club house sont pris en charge.

MULTISPORTS à Saint Germain en Laye - Sports et Vacances

Saint Germain
en Laye
Une journée type 10h/17h
• 9h45 : transport en minibus RER/stade ou 10h 

rendez vous au stade
• 10h à 12h : activités
• 12h30 à 13h30 : déjeuner (restaurant du club 

house (2 fois) ou pique nique (3 fois)
• 13h30 : temps calme

retour RER à 17h15

Informations
www.sports-vacances.org

Téléphone : 09 75 28 90 63
info@sports-vacances.org
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Vacances MULTISPORTS Dates et tarifs PÂQUES ÉTÉ 2023

Stages VOILE - Stages EQUITATION

Sports
brochure 
générale

Page
Ages Durée Centres Dates Voyage (3)

MULTISPORTS 17 8-9 / 10-11 /
  12-14

5 j  Saint-Germain-en-Laye
24/04 au 28/04      01/05 au 05/05
26/06 au 30/06      03/07 au 07/07      10/07 au 14/07
17/07 au 21/07      24/07 au 28/07

MULTISPORTS 15 10-12 / 13-14 7 j Cany-Barville 23/07 au 29/07 490 € 590 € 60 €

EQ
UI

TA
TI

ON

EQUITATION + Multi-activités voir doc. 
Spécifique 10-12 / 13-14 7 j Cany-Barville 02/07 au 08/07      23/07 au 29/07 590 € 690 € 60 €

VO
IL

E

VOILE + Multi-activités voir doc. 
Spécifique 10-12 / 13-14 7 j Cany-Barville 02/07 au 08/07      23/07 au 29/07 590 € 690 € 60 €

Adresse courrier : Sports et Vacances - 550, Impasse du château du Bourg Naudin, 76190 Touffreville-la-Corbeline
Téléphone : +33 (0)6 03 97 66 75 / +33 (0)9 75 28 90 63 -  info@sports-vacances.org  -  www.sports-vacances.org

Siège : Maison des Associations  -  3, rue de la République, 78100 Saint Germain en Laye

Prix
avec hébergement en
tente (1)        dur (2)

M
UL

TI
SP

OR
TS     180 €  (sans hébergement)

COTISATION INDIVIDUELLE A L'ASSOCIATION : 10 €, 
OPTION GARANTIE ANNULATION : séjour à l’étranger : 55 €, séjour en France : 30 €  (voir page 23 de la brochure générale)
Pour les transports en Normandie, le voyage se fait en minibus au départ de St-Germain en Laye.
Les stagiaires venant de Province ou de l’étranger peuvent profiter de notre service Accueil et transfert pour se rendre au point RDV à St-Germain :
• Accueil et transfert : Au départ, accueil en gare parisienne (à la sortie du wagon du train)  ou dans un aéroport parisien (avant ou après la récupération des bagages selon l’aéroport) et transfert sur le lieu de départ du séjour (St-Germain).
• Au retour, accueil sur le lieu de retour du séjour et transfert en gare parisienne (jusqu’à la voiture du train ou de l’aéroport parisien). Le tarif est de 45 € par transfert, soit 90 € pour l’aller-retour.
Attention  : Sports et Vacances décline toute responsabilité en cas de retard du train ou de l’avion, au départ, au retour qui entraînerait l’impossibilité pour votre enfant d’être présent pour le départ du séjour, ou pour prendre sa correspondance au 
retour du séjour,Sports et Vacances ne pourra être responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler.
(1) Hébergement sous tente dans le parc du château du Bourg Naudin,  (2) Hébergement en dur, (3) Voyage Aller/Retour en minibus au départ de St-Germain


