Séjours 8 - 12 ans
Entre terre, air et eau !
Entre terre et eau !
3 dates au choix :

2 dates au choix :

- Du 9 au 14 Juillet
- Du 23 au 28 Juillet
- Du 06 au 11 Août

- Du 16 au 21 Juillet
- Du 30 Juillet au 04 Août

VTT - Escalade - Accrobranche - Canoë
C’est l’occasion rêvée de te confronter
aux activités sportives de pleine nature,
tout en découvrant la faune et la flore
locales. Si tu es en quête de nouvelles
sensations, c'est ce séjour qu'il te faut !

VTT - Spéléologie - Tir à l'arc - Canoë
Pour les amoureux des activités
terrestres et aquatiques! Envie de
vitesse, de grottes, de précision et
d'activités nautiques... Si tu es un
aventurier, inscris-toi sur ce séjour !

Séjour 13 - 17 ans
Du 23 au 28 juillet

Le Centre Nature OSCA, association loi 1901 d’éducation populaire depuis
plus de 30 ans, propose de nouveau cette année des séjours de vacances
pour les jeunes de 8 à 17 ans.
Notre volonté est de mettre en place des séjours "vacances pour tous" ! Les
tarifs proposés respectent nos engagements envers la population locale.
TARIFS

8/12 ans

13/17 ans

Adhérents Club - ALSH
Locaux *
Extérieurs

240€
260€
280€

280€
300€
320€

* Habitants à l'année de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causse et Saint Laurent d'Olt

Possibilité d'aide de la CCSS de la Lozère en fonction du quotient familial.
Réductions possibles si plusieurs enfants par foyer ou plusieurs séjours
réservés.
Nombre

1

2

3

4

5

de séjours ou d'enfants non cumulable

Via corda - Spéléologie - Escalade - Canoë
Un séjour riche en sensations ! Voyage entre ciel et terre ! Avec en prime une
itinérance en canoë kayak et 2 jours en autonomie dans les Gorges du Tarn.

Réduction

Voir tableau ci-dessus 5% 10% 10% 10%

Dossier d'inscription à télécharger sur www.centre-nature-osca.com
ou
à retirer au Centre Nature OSCA

