
A partir de

520€
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 Activités 
Viens passer tes vacances à la montagne.
A la découverte de la nature, enfile tes chaussures de rando, ton sac à dos et 
trotte jusqu’à la forêt de Matemale. Tu pourras y construire ta cabane ou faire 
des grands jeux et t’amuser lors d’activités de plein air.
Quelques activités pour se défouler un peu ? Eclate-toi avec tes copains en 
faisant du Quad, Déval’Kart, Trotin’Herbe, Aéro-trampoline… Grimpe aux arbres 
dans la forêt de la Matte (accrobranche) puis détends-toi à la piscine municipale.
Tu as entre 6 et 11 ans ? Tu exploreras la faune et la flore locale, avec ton 
animateur passionné de nature, tu pourras aussi pratiquer la rando-nature et 
devenir expert de la reconnaissance des animaux que tu suivras à la trace !
En choisissant la formule 15 jours, tu feras en plus du tir à l’arc et visiteras le parc 
animalier des Angles (ours brun, loups, isards, marmottes, bisons t’y attendent 
de pied ferme !)
Tu as 11 ans ou plus ? Alors joue les Robins des Bois avec ton arc en pleine forêt. 
En restant 15 jours, tu sillonneras les chemins en VTT et feras de l’escalade.
D’autres activités viendront compléter ton séjour : sports collectifs (foot, 
frisbee,…), activités manuelles, ping-pong, baby-foot, baignades, veillées, …

 Où je pars ? 
Située dans la vallée du Capcir (Pyrénées-Orientales) à 1650 mètres d’altitude, la 
station des Angles est très dynamique en hiver comme en été.
Proche de Font-Romeu, non loin de la frontière espagnole, et à 1h30 de Perpignan, 
la station s’est dotée de nombreux équipements sportifs et de loisirs.

 Où je dors ? 
De multiples chambres de 3 à 6 lits, avec espaces de rangement et sanitaires 
communs. Une salle de jeux (ping-pong, baby-foot), des salles d’activités, un 
espace de restauration et une salle détente avec cheminée pour les veillées au 
coin du feu

La vie à la colo
La journée commence avec un petit-déjeuner copieux. Le repas peut se faire au chalet, 
comme en pleine nature. Le soir, après le repas et la toilette, commence la veillée avec 
des jeux de rôles, des jeux de société et bien d’autres encor.

 Départs
MONTPELLIER +50 € -BÉZIERS +50 € - NARBONNE +50 € - PERPIGNAN +50 € -   
Accueil sur place.

 Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

Effectif : 24

 DATES DUREE PRIX

 Départs & retours tous les Dimanches 
 12, 19, 26 juillet 8 Jours  520 €
 et 02, 09, 16, 23 août 2020 15 Jours  925 €

6/11 ans6/6/6/11111111 ans 11/14 ans11/1/1/14 4 4 ans

 Les Angles, Ça Nous Change
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Les Angles 
(66)
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