
Séjour Voile
de 11 à 16 ans

du 20 au 24 Juillet 2020

à Balaruc-Les-Bainsà Balaruc-Les-Bains  

Le Relais, Maison des Enfants  dans la Ville
 1, rue Embouque d'or 34000 Montpellier  Tel: 04 67 66 21 30

Informations sous réserve 

d’évolution de la situation 

sanitaire et réglementaire



Séjour Voile à
 Balaruc-Les-Bains

Objectifs :
Permettre aux enfants de vivre de bons moments de convivialité et de  
rencontre
Découverte et apprentissage de la voile
Initier les enfants à la vie en collectivité
Et surtout passer de bonnes vacances

Déroulement :
Départ le 20 juillet à 9h00 heures au Relais
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi
Le retour est prévu pour le 24 juillet à 18h30 au Relais

Activités :
Le groupe est composé de 24 ados et 3 animateurs
Nous préparerons ensemble les repas et chacun participe à la vie 
collective. 
Le matin :
Plage, activités sportives et ateliers
L’après midi :
Activité «voile» sur électron ou catamaran selon le gabarit des enfants, 
encadrée par les moniteurs de la base nautique et les animateurs du 
Relais
Le soir :
- Veillée, promenade en ville 

 
Le lieu : 
Nous logeons  sous des tentes de trois places à la base nautique de 
Balaruc-les-Bains au milieu de la pinède à 50 m de la plage

Prix :
 275 € (bons CAF acceptés, 270€ pour les adhérents)

Trousseau :

Vêtements de rechange 
Trousse de toilette 
Crème solaire
Anti-moustique
Maillot de bain
Serviette de bain
Serviette et nécessaire de toilette
Duvet
Tapis de sol
Pull 
Short 
Chapeau /Casquette 
Lunettes de soleil 
Lampes de poche
Jogging 
Vieilles chaussures pour la voile
Tongs pour le camp + baskets pour le city stade
Sac à linge sale

Modalité d'inscription :
Les inscriptions seront prises en compte au moment du règlement des 
arrhes 100 €

Fiche d'inscription et fiche sanitaire remplies et 
signées
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