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   Séjour Escalade
de 6 à 8 ans

du 24 au 26 Août 2020
à Montoulieu (34)

Informations sous réserve 

d’évolution de la situation 

sanitaire et réglementaire



Séjour Escalade à
Montoulieu (34)

Déroulement :

Nous partons du Relais le 24 août à 9 heures. 

Nous arrivons à Montoulieu en milieu de matinée. Nous montons les 
tentes avant de déjeuner (prévoir un pique-nique pour le lundi 
midi). 
L'activité escalade, encadrée par un moniteur spécialisé se déroule 
en demi-groupe par alternance sur des sites naturels choisis par le 
moniteur (falaise du Thaurac). 

Nous disposons d'un accès wifi pour donner des nouvelles sur le blog 

du Relais  : www.relaisdesenfants.org  

Le retour au Relais est prévu le 
vendredi 26 août à 18h. 

Le lieu : 
Montoulieu est un tout petit village situé à mi-chemin entre le Saint-
Hippolyte-du-Fort et Saint-Bauzille-de-Putois à la sortie des 
Cévennes. 
Le camping dispose d'une table de ping-pong, d'un tennis, d'un 
terrain de pétanque et d'une piscine surveillée (accessible 
uniquement avec un animateur). 
Une balade vers les ruines d'un château féodal (1h30), la visite du 
village ou des fermes alentours sera proposé sur place pour les 
enfants curieux. 

Prix :
130 € (aide aux loisirs déductible, nous consulter)

Trousseau :
. Vêtements de rechange 
. Trousse de toilette Serviette / Crème solaire / Anti moustique
. Maillot de bain / Serviette de bain / brassards si besoin
. Duvet / Tapis de sol
. Gilet pour le soir 
. Chapeau /Casquette 
. Lampe de poche 
. Chaussures fermées et short souple mi-long pour l'escalade
. Sac à linge sale
. autres équipements… selon réglementation en vigueur
 

Argent de poche :
L'argent de poche n'est pas indispensable, il peut être confié aux 
animateurs au moment du départ. Sur place nous pouvons trouver des 
cartes postales, des glaces, du miel et des produits du vignoble. 

Modalité d'inscription :
. Les inscriptions seront prises en compte au moment du règlement 
(paiement fractionné possible)

. Fiche d'inscription et fiche sanitaire remplies et signées
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