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 Dimanche 24 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel  12 - 17 ans   

Zoo de Beauval et châteaux de la Loire : Vacances de Printemps   - Journée à thème   

Séjour jumelage avec la Maison des jeunes de Montrichard, située dans le Loir-et-Cher. Les adolescents pourront découvrir 

cette région riche en patrimoine (Château du Clos Lucé à Amboise et Château de Blois), visiter une maison de la magie ainsi 

qu'une champignonnière, observer les animaux du grand zoo de Beauval et surtout échanger avec les jeunes de Montrichard. 

Ces derniers viendront en retour séjourner à Bozel cet été. 

    Hébergement : gîte de groupe La Presle Verte à Oisly (sous réserve) 

  Transport : car 

  Restauration : à définir (pension complète, demi-pension ou autonomie). 

  Départ et retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, heure à définir. 

  Equipe : 1 directeur, 2 animateurs 

  Programme : Châteaux du clos Lucé et de Blois, Maison de la magie Robert-Houdin, zoo de Beauval, visite d'une 

champignonnière, canoë, grand jeux et veillées. 

 Réunion d'information : date, horaire et lieu à définir. 
 

 Vendredi 22 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel  12 - 17 ans   

Journée Afrique : Vacances de Printemps   - Journée à thème   - Kit Sport,  Kit Pique-nique  

Archery tag (activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés d'arc et de flèches dont l'extrémité est en 

mousse). 

Création d'instruments africains. 

  
 

 Jeudi 21 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel  12 - 17 ans   

Journée Amérique : Vacances de Printemps   - Journée à thème   - Kit Sport   

Hamburger party : apporte-ton assiette et tes couverts. 

Graff : crée ton graff et la banderole des ados.  

Battle hip-hop et rap 

  
 

 Mercredi 20 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel  12 - 17 ans   

Journée Océanie : Vacances de Printemps   - Journée à thème   - Kit Sport,  Kit Pique-nique  

Tatouage Maori : crée ton tatouge éphémère 

Haka : danse chantée 

Rugby 
 

 Mardi 19 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel  12 - 17 ans  Départ  8h,  Retour  17h  

Journée Asie : Vacances de Printemps   - Journée à thème   - Kit Sport   

Parkour (art du déplacement urbain) en exterieur (Chambery) : tenue de sport et gourde 

Restaurant Shangai Wok (Albertville) : pas besoin de pique-nique 
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Karaoké (foyer du collège) : solo ou en duo, viens chanter !  

  
 

 Lundi 18 avril 2022 Journée complète 
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues3 - 5 ans,  6 - 8 ans,  9 - 11 ans,  12 - 17 ans   

Férié : Vacances de Printemps   
 


