
des vacances en couleurs

Arc-en-Sud est une association Loi 1901 créée en 1995 par des enseignants, des éducateurs, des animateurs,
des directeurs, des formateurs, motivés pour proposer aux enfants et aux jeunes des séjours de vacances de
qualité à des coûts abordables pour les familles.
L’objectif principal d’Arc-en-Sud est de permettre à chaque enfant ou adolescent de profiter pleinement de
ses vacances.
Pour cela, nous organisons uniquement des séjours limités à un petit nombre de participants. En effet, nous
estimons que les petits groupes favorisent la convivialité, l’écoute et l’attention à chacun.
Nous attachons également une grande importance au nombre d’animateurs présents sur chaque séjour pour
que tous les participants évoluent sereinement et en toute sécurité durant leurs vacances.
Arc-en-Sud  se  donne  les  moyens  d’organiser  des  séjours  de  qualité  pour  que  vos  enfants  bénéficient
d’inoubliables vacances en couleurs.

Séjours vacances enfants & adolescents Juillet 2017 Lac du Laouzas Tarn (81)

Lieu : la région du Laouzas se situe au cœur du Parc naturel du Haut Languedoc, au pays des
Dolmens et des Menhirs, dans le département du Tarn, en bordure du lac, les pieds dans l'eau et au
pied des Monts de Lacaune.

Périodes : 3 périodes de séjour sont proposées :

      Mini Laouzas : du lundi 10 au lundi 17 juillet 2017 (8 jours)

      Laouzas classique : du lundi 17 au vendredi 28 juillet 2017 (12 jours)

      Maxi Laouzas : du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 (19 jours)

Hébergement : les participants sont répartis en plusieurs groupes (6/9 ans, 10/11 ans, 12/14 ans et
15/16 ans). Les enfants (6/9 ans) sont hébergés dans le gîte agréé par Jeunesse et Sports. Les autres
groupes (10/11 ans, 12/14 ans et 15/16 ans) dorment sous tentes dans le camping "Les rives du lac
du Laouzas".

Montant des séjours : le montant des séjours s'entend tout compris, hors adhésion, (transport A/R
en autocar ou en minibus au départ de Marseille ou Montpellier, hébergement, restauration, activités,
animation, encadrement, assurances...) :

Mini Laouzas : du lundi 10 au lundi 17 juillet 2017 (8 jours) : 460 €

Laouzas classique : du lundi 17 au vendredi 28 juillet 2017 (12 jours) : 610 €

Maxi Laouzas : du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 (19 jours) : 780 €


