
 

  

      La Lozère… 

        Pays de grands espaces et de traditions, la Lozère offre une  

      nature préservée. 

      Situé à 15 kilomètres de la petite ville de Langogne et à quelques  

      encablures du superbe lac de Naussac, le centre se trouve 

     en bordure  du Chapeauroux à l’orée du village d’ Auroux. 

 

  

                                         Le centre… 

                                          68 ans d'existence et toujours cette même passion. 

                                          Vos enfants seront hébergés en chambres de 2 à 15 lits. 

 

     Les repas sont servis dans un réfectoire et préparés sur le centre par un cuisinier 

      ou sur l’espace de pique- nique du centre le midi. 

 

                                       Le centre est doté de salles d’animations et d’espaces  

              aménagés  permettant la pratique du foot, volley, ping-pong, baby-foot, 

                                                       animations  soirées,   spectacles...

Mode de vie… 

Vos enfants sont répartis par 

tranches d’âges, et ce afin de 

privilégier le respect du rythme  de 

chacun tout au long de la journée. 

Toutefois certaines activités se 

déroulent en grand groupe afin de 

favoriser les échanges… 

Nous souhaitons à travers nos séjours 

créer un climat d’entraide, de respect 

et de convivialité. 

              Le transport. 
           Il s’effectue en car à partir de 

           Cabannes et d’Avignon. La 

           durée  du voyage est d’environ 

           4H avec une pose de  30 minutes 

                  Sur le centre, les transports 

                  sont le plus souvent  effectués par                                                                 

                   un autocariste ou en mini bus 

L’encadrement… 

 

                 Pour assurer le bien-être et la sécurité de vos                                                                                  

              enfants, nous portons un intérêt tout particulier 

             au personnel d'encadrement tant au niveau du                        

professionnalisme que du relationnel . 

 

         Une direction  BAFD et des animateurs BAFA 

   assurent le bon déroulement des séjours. 

   Les activités spécifiques sont encadrées par des 

   animateurs spécialisés en accord avec la 

   législation des centres de vacances. 

 

‘’ Aventures 

et 

découvertes..

. ’’ 

                    A partir de 8 ans… 

   C’est un véritable cocktail  d’activités 

     qui  est proposé durant  les séjours 

                          à Auroux !!! 

 

                               RAFTING 

                        RANDO KAYAK  !!! 

 

  VTT,  jeux nautiques, baignade, kayak mouss, 

 parc aventures, sports collectifs, pêche, rando,   

speed ball, soirées animations, boum, rallye photos…… 

 

                      RANDO VERTICALE 

Avec pour les plus jeunes une balade sur  corde, un pont de 

singe et une descente  en tyrolienne…….. 

…….et les plus grands un parcours en  escalade et descente 

en tyrolienne    (Encadré par des professionnels) 
 

              

 

A partir de 6 ans. 
 

  Tout comme les grands !!! 

 

     L’ensemble des activités sera                                             

identique  à celles des grands 

seules les descentes en rivière 

seront remplacées par des jeux 

d’eau 

          

 

 

 

e texte ici 

 

Le déroulement des activités se 

fera en fonction des projets des 

enfants en concertation avec 

l’équipe d’animation, des 

conditions climatiques et n’exclut 

pas la mise en place d’activités 

supplémentaires proposées par les 

enfants ou les animateurs 


