
 

 

Sport Nature Découverte 

2 rue des Rolliers 

30820 CAVEIRAC 

Email : contact@snd30.fr 

 

SPORT NATURE DECOUVERTE – association loi 1901 – 2 rue des Rolliers 30820 Caveirac 

Tél. 06 86 00 83 64 ou 06 68 67 50 45 – www.snd30.fr - SIRET 533 214 284 00010 

VACANCES D'AUTOMNE 
Semaine du 19 au 25 octobre 2015 

 

Journées Aventure 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions particulières.  Les parents devront accompagner leurs enfants sur le lieu de rendez-vous du matin, et venir les chercher sur le lieu de rendez-vous du soir. Le 

transport au cours de la journée est assuré par SND. Repas du midi : pique-nique tiré du sac. Chaque enfant apportera son pique-nique.  Attention : si le nombre d’inscrits 

n’est pas assez important, ou en cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées ou reportées. Lors des journées « VTT », les enfants doivent venir avec leur 

propre vélo en bon état de fonctionnement et adapté à la pratique, ainsi qu’avec leur casque. Sinon, vous avez la possibilité de louer un vélo et un casque pour 12 € / jour. 

 

Séjour Pleine Nature 
 

Le séjour se déroule du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2015 à St-Sauveur-Camprieu. Arrivée prévue le jeudi matin 

à 11h00 à la Résidence de Vacances "Le Pont du Moulin" où seront logés les stagiaires. 
 

 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 

Matin Arrivée Tir à l'arc Escalade Rangement 

Après-midi VTT Orientation Mini raid Thèque/Ultimate 

Soirée Balade nocturne Zumba Soirée dansante  

 

Conditions particulières.  Les parents devront accompagner et venir chercher leurs enfants sur le lieu de rendez-vous. Le transport au cours du séjour est assuré par SND. 

Journée du dimanche : les parents devront arriver vers 11h et apporteront un pique-nique à partager avec les enfants, les animateurs et les autres parents. Attention : si le 

nombre d’inscrits n’est pas assez important, ou en cas de mauvais temps, le séjour ou certaines activités peuvent être annulées ou reportées. Les enfants doivent venir avec 

leur propre vélo en bon état de fonctionnement et adapté à la pratique, ainsi qu’avec leur casque. Sinon, vous avez la possibilité de louer un vélo et un casque pour 20 €. 

 Lieu Matin Après-midi 

Lundi 19 
Sommières 

Voie verte 
VTT Accrobranche 

Mardi 20 
Aigues-Vives 

Cimetière 
Orientation VTT 

Mercredi 21 
Nîmes 

La Bastide 

Thèque 

Ultimate 
Laser Warfare 

 

Journée type : 

Arrivée le matin à 9h00 

Activité du matin 

Repas du midi tiré du sac 

Activité de l’après-midi 

Goûter offert par SND 

Fin de la journée à 17h00 


