


• Du Lundi 20 Février 2023 au Vendredi 24 Février 2023, soit 5 jours

• 36 enfants de 8 à 13 ans 

• Encadrement : 1 directeur BAFD + 5 animateurs.trices diplômé.es 

• Les enfants seront hébergés en pension complète 
  dans des chambres de 6 lits,
  toutes équipées de sanitaires (douches et toilettes)

Situé dans les Alpes Maritimes aux portes 

du Parc National du Mercantour, Peïra Cava 

accueillera vos enfants pour un séjour atypique 

à 1400 mètres d’altitude.

Hébergés dans le châlet de l’Albaréa, une 

aventure de 5 jours est proposée aux enfants 

sur le thème de la musique et de la découverte 

du milieu montagnard.

Avec l’équipe d’animation, les enfants seront 

amenés à passer de belles vacances de Février 

au rythme des activités et de la musique !

MUSIQUE 
& MONTAGNE

   LE SÉJOUR

Peïra Cava (06)



TARIF

20 € 
POUR 5 JOURS

(ADHÉSION COMPRISE)

• Activités d’initiation à la musique            

• Randonnée et balade

• Activités manuelles autour de la nature

• Découverte de la nature et du milieu montagnard                
   encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne

• Grands jeux organisés par l’équipe d’animation

• Soirées d’animation à thèmes              

• Être domiciliés en quartiers politique de la ville (QPV),

• Être domiciliés en zones de revitalisation rurale, 

• Enfants en situation de handicap,

• Mineurs relevant de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance),

• Enfants/jeunes en difficulté scolaire,

• Enfants/jeunes relevant du Quotient Familial CAF (0-1200)

Si vous n’êtes pas concernés par les critères 

ci-dessus, vous pouvez inscrire votre/vos 

enfant(s) en réglant le tarif ci-contre.

CRITÈRES ÉLIGIBLES AU TARIF COLO APPRENANTES

   LE PROGRAMME

   LE TARIF

Si le temps le permet, des activités neige seront prévues

TARIF

565 € 
POUR 5 JOURS

(ADHÉSION COMPRISE)
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POUR S’INSCRIRE, 
CONTACTEZ-NOUS AU :

06 51 68 18 33

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS JOINDRE À : 

LOISIRS SÉJOURS CÔTE D’AZUR
5 ter Avenue de la République 06300 NICE

Tél : 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr

www.lsca.asso.f r @lscanice


