
 

CENTRE DE LOISIRS  

« LA ROSERAIE » 
 

 

NOS SÉJOURS 2019 
 

 

CAMPS ET COLONIES                                           

ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 



 

EFFECTIF :  50 participants par session 

DATES : du 07 au 21 juillet 2019 - du 21 juillet au 04 août 2019 - du 04 au 18 août 2019 

TARIFS : 470,00 € (Carpentras) - 540,00 € (Vaucluse) - 590,00 € (hors Vaucluse) 

ADHESION  PAR FAMILLE : 15,00 € (A ajouter au tarif du séjour) 

LOCALISATION : Dans le Cantal en Auvergne 

De 6 à 12 ans 

Cantal - Auvergne 
3 séjours 

HEBERGEMENT : Le groupe est hébergé dans un Centre de Vacances agréé par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, dans le Cantal. 

 

ACTIVITES : 

• Promenade avec des ânes (pour les 6/10 ans) 

• Journée orientation et Biathlon Laser avec courses, relais et challenges avec un 
brevet d’état ( pour les 10/12 ans) 

• Mini-golf 

• Piscine 

• Visite d’une ferme et découverte de la fabrication du fromage 

• Balade nature avec la découverte de la faune et de la flore avec un brevet d’état 

• Baignade surveillée sur la base de loisirs de Garabit-Mallet 

• Visite de Saint-Flour et découverte de son marché local 

• Activités autour de la découverte de l’environnement 

• Activités manuelles et de pleine nature 

• Grands jeux 

• Veillées quotidiennes 

  

ENCADREMENT : 1 directeur de séjour et des animateurs diplômés 

 

VOYAGE : En autocar de tourisme 

 



 

EFFECTIF : 50 participants par session 

DATES : du 07 au 21 juillet 2019 - du 21 juillet au 04 août 2019 - du 04 au 18 août 2019 

TARIFS : 470,00 € (Carpentras) - 540,00 € (Vaucluse) - 590,00 € (hors Vaucluse) 

ADHESION  PAR FAMILLE : 15,00 € (A ajouter au tarif du séjour) 

LOCALISATION :  Dans le Cantal en Auvergne 

De 13 à 17 ans 

HEBERGEMENT : Le groupe est hébergé dans un Centre de Vacances agréé par la   

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, dans le Cantal. 

 

ACTIVITES :  

• Randonnée avec une nuit en bivouac dans un refuge avec un brevet d’état 

• Journée orientation et Biathlon Laser avec courses, relais et challenges avec  

          un brevet d’état  

• Mini-golf 

• Piscine 

• Baignade surveillée sur la base de loisirs de Garabit-Mallet 

• Visite de Saint-Flour et découverte de son marché local 

• Activités autour de la découverte de l’environnement 

• Participation aux manifestations touristiques proposées par les villages  

          alentours (feux d’artifices, bals fêtes…) 

• Grands jeux 

• Veillées quotidiennes  

 

ENCADREMENT : 1 directeur et des animateurs diplômés 

 

VOYAGE : En autocar de tourisme 

 

AGREMENT : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Cantal - Auvergne  
3 séjours 



 

EFFECTIF : 24 adolescents par séjour 

DATES : du 13 au 23 juillet 2019 et du 23 juillet au 02 août 2019                            

TARIFS : 600,00 € Carpentras - 620,00 € Vaucluse - 650,00 € hors Vaucluse 

ADHESION  PAR FAMILLE : 15,00 € (A ajouter au tarif du séjour) 

LOCALISATION : Camping Ernella à GIUNCAGGIO 

De 13 à 17 ans 

2 séjours 

 

HEBERGEMENT : le groupe est hébergé au camping Ernella à GIUNCAGGIO. Le 
camping est une aire naturelle arborée (arbousiers, oliviers, chênes, chênes liège, pins) 

de 4 hectares ; il est situé dans un cadre paisible entre mer et montagne au bord de la 

rivière et à 10 minutes de la mer. Les repas (pique-nique ou repas chaud en fonction 

du programme) sont préparés par notre cuisinier.  

 

ACTIVITES :  

 

• Canoë et paddle en rivière et en mer avec un brevet d’état 

• Randonnée aquatique avec un brevet d’état 

• Promenade dans les gorges du Tavignano ; découverte des plus belles plages  

          du Sud 

• Baignade en mer et en rivière 

• Veillées et soirées  
 

 

ENCADREMENT : 1 directrice de séjour et des animateurs diplômés. 

 

VOYAGE : En minibus et en bateau. Lors des traversées, les adolescents sont                   

installés dans des cabines de couchage (par 4). 

 

AGREMENT :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 



Votre choix est fait Vous avez pris connaissance de toutes les informations pouvant vous être utiles . 

Vous pouvez réserver le séjour de votre enfant. 

1  

Attention, nous vous conseillons de vérifier les disponibilités, avant d’envoyer par courrier ou 

par mail les réservations. Vous pouvez appeler au 09.77.78.74.80 ; nos bureaux sont ouverts du 

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.  

2 

Vous remplissez la fiche de pré-inscription de ce catalogue. Vous joignez un chèque d’acompte                   

de 25% du montant du séjour + l’adhésion que vous libellez à l’ordre du Centre de Loisirs                             

« La Roseraie ». Le coût de l’adhésion est de 15,00 € pour l’année et par famille. 

3  

Vous envoyez ces documents au Centre de Loisirs « La Roseraie », 117, allée des Tilleuls                         

84200 CARPENTRAS ou vous pouvez les déposer au centre de loisirs. 

4 

Vous avez la possibilité d’un paiement étalé. Le solde du séjour doit être réglé au plus tard une                  

semaine avant le départ du séjour. Il ne sera pas effectué de rappel. Sans règlement de votre part à la 

date indiquée et sans raison valable nous considérons le séjour comme annulé de votre part et nous 

conservons l’acompte de 25 %.  

5 

Le dossier complet est à votre disposition sur le site internet ou au centre de loisirs. Il doit être                 

ramené au centre ou envoyé par courrier le plus rapidement possible et au plus tard une semaine 

avant le début du séjour. 

 

 

 

 

 



 
Intitulé du séjour 

 
Nom et prénoms des enfants 

 
Leurs dates de naissances 

      

      

   

      
 
 

 
Coût du séjour 

  

 
Adhésion (15,00 €) 

 

 
Acompte (25 % du total) 

 

 
Aides diverses à joindre 

 

 
Reste dû 

 

En cas d’annulation effectuée moins de 15 jours avant le départ, l’acompte sera conservé 
par l’association. 

  
Téléphone du domicile 

  

  
Téléphone portable 

 

  

  
Téléphone du travail 

  

 
Adresse mail 

 

 Nom, prénoms et adresse des responsables légaux des enfants inscrits 

  
 
 
 

Si besoin,  préciser  nom, prénoms et adresse des familles ou établissement d’accueil 
  
 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN SEJOUR DE VACANCES 





 

 

 

LA ROSERAIE 

117, allée des tilleuls - 84200 CARPENTRAS 

Centre de loisirs : 09.77.78.74.80 

Ludothèque : 09.60.51.34.98 

Email : roseraieloisirs@orange.fr 

Site internet : http://centre-loisirs-roseraie-carpentras.e-monsite.com 
 

 


