Sport Nature Découverte
2 rue des Rolliers
30820 CAVEIRAC
Email : contact@snd30.fr

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 10 au mercredi 12 avril 2017
Caveirac - Sommières

Séjour itinérance
i
VTT
Ce séjour se déroule sur 3 jours. Le but est de relier Caveirac à Sommières aller-retour
retour en passant par les
magnifiques sentiers monotraces de la Vaunage : expérience ludique et sportive garantie !
Le départ s'effectuera lundi à 9h à la salle polyvalente de Caveirac. Nous arriverons lundi soir au Cart de
Sommières où nous passerons la nuit. Le lendemain, nous effectuerons une sortie aux alentours de
Sommières avant de nous rendre au Parc Aventure de Massereau pour passer une après-midi
après
dans les
arbres au dessus du Vidourle.. La dernière nuit s'effectuera de nouveau au Cart, avant de reprendre le
départ mercredi matin pour le retour. L'arrivée se fera à la salle polyvalente de Caveirac à 17h avec des
souvenirs d'aventure plein la tête !

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Salle polyvalente

Le Cart

Salle polyvalente

Caveirac

Sommières

Caveirac

8h00 - 9h00

Accueil
en option

9h00 - 12h00

VTT

12h00 - 13h30

Pique-nique
Pique
tiré du sac

13h30 - 16h30

VTT

16h30 - 17h00
17h00 - 18h00

Petit-déjeuner
déjeuner
VTT
orientation

VTT

Pique-nique
nique fourni
Accrobranche
Goûter fourni
Soirée au Cart

VTT

Accueil en option

Conditions particulières. Les parents devront accompagner leurs enfants le lundi matin à la salle polyvalente de
Caveirac, et venir les chercher le mercredi soir au même endroit. L'hébergement en pension complète du lundi goûter
au mercredi midi se déroulera au Cart de Sommières. Repas du midi : pique-nique
nique tiré du sac le lundi, pique-nique
pique
fourni par le Cart pour le mardi et le mercredi. Tous les
les enfants devront être équipés d'une tenue de sport, d'une
veste et d'une gourde d'eau,, ils doivent venir avec leur propre vélo en bon état de fonctionnement et adapté à la
pratique du VTT, ainsi qu’avec leur casque et une chambre à air de secours.. Sinon, vous avez la possibilité de louer un
vélo et un casque pour 12 € / jour. Attention : si le nombre d’inscrits n’est pas assez important, ou en cas de mauvais
temps, certaines activités peuvent être
tre annulées ou reportées.
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