
Séjour multi-activités | Condition Physique :                         │ Durée : 5 jours │ Age : 10 à 15 ans

En bref

Ce que vous allez aimer 

Confiez nous vos enfants pour un stage d'aventurier en nature ardéchoise. Lors de cette 
semaine, vos enfants découvrirons un panel d'activités variées offrant une approche 
globale des activités de pleine nature. Encadrée par des guides professionnels, les jeunes
pratiqueront des activités adaptées à leur niveau, dans un cadre sécurisé.

• Un stage encadré par des professionnels 
expérimentes, pédagogues et tous diplômés 
d’État. L'accent est mis sur la progression 
grâce à un suivi personnalisé de chaque en-
fant.

• Une véritable aventure ou le caractère sportif 
se mêle à l’exploratoire.

• Un stage pris en charge par des guides toute 
la journée entre 9h00 et 17h00 incluant le 
transport depuis Vallon Pont d'Arc.

www.face-sud.com
contact@face-sud.com

04 75 87 27 23

Stage de Pâques spécial 10 - 15 ans

EVG / EVJF

l'aventure en Ardèche pour les Jeun's

Stage multi-activités

- 1 journée canyoning
- 1 Descente de 14 km en canoë encadrée
- 1 journée escalade
- 1 journée initiation bloc - rappel
- 1 journée via ferrata

• Environnement : Rivière & Montagne

• Type de séjour : Séjour multi-activités

L'essentiel
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Nous essayerons de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que nous 
soyons obligés de le modifier, par souci de confort ou de sécurité.

Programme détaillé

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

9H00 - 17H00

ESCALADEJOUR 2

JOUR 3 Pique-nique

Dates

Du 24 au 28 avril 2017.
Possibilité d'effectuer ce séjour en Juillet.

JOUR 4

JOUR 5

CANYONING

9H00 - 17H00

9H00 - 17H00

9H00 - 17H00 VIA FERRATA

9H00 - 17H00 RAPPEL - BLOC

CANOË

Rendez-vous à Face 
Sud Vallon Pont d'Arc.

Possibilité de 
récupérer vos enfants 
directement chez vous 

si vous habitez en 
direction de l'activité.

 
(Voir les modalités avec 

l'équipe Face Sud)

PREVOIR 
UN 

PIQUE NIQUE
TOUS LES 

JOURS

www.face-sud.com page 2 sur 4

http://www.face-sud.com/


TARIF

•    D'une manière générale, tout ce qui n'est pas préciser dans 
le paragraphe "le prix comprend"
•    Les boissons
• Le pique-nique
•    Les dépenses personnelles
•    L'assurance rapatriement-secours

Le prix comprend • 1 journée de canyoning
• 1 journée d'escalade
• 1 journée de canoë encadrée
• 1 journée Via Feratta
• 1 journée initiation rappel / bloc
• Le transport sur les lieux d'activités depuis Vallon Pont d'Arc

Tarif

- un sac à dos léger (20L min et 35L max)
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- des lunettes de soleil cordon
- un maillot de bain
- un short de sport
- un t-shirt à manches courtes
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
- des bonnes chaussures de marche
- une gourde de 1,5 litre
- un pique nique pour les midis et des barres énergétiques
- des vêtements de rechanges "chauds" pour 3 jours
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées
- crème solaire
- pansements

 Équipement à prévoir

Le prix ne comprend pas
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Réservation / conseils

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DES MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.face-sud.com

AU TÉLÉPHONE +33 (0)4 75 87 27 23
PAR EMAIL contact@face-sud.com

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont essentielles pour vous
orienter vers le séjour qui vous convient.

www.face-sud.com
contact@face-sud.com

04 75 87 27 23
WE & Séjours

Lieu de rendez-vous

PP
H

 

 

 

 

GORGES DE L’ARDECHE
PONT D’ARC

Intermarché

Chais du 
Pont d’Arc

Petit Casino

RUOMS
AUBENAS

SALAVAS
BARJAC

ST-REMEZE
BOURG-ST-ANDEOL

Vallon Pont d’Arc

Mairie

Tourisme
Office de

Collège 
Henri Ageron


