tion

ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

Hébergement et restaura

La tente peut être fournie par la
Ligue de l’enseignement.

Centre de vacances « Les Argousiers »

Quand ?

Le centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement « Les Argousiers » à Merlimont
est idéalement situé au cœur des espaces naturels de la Côte d’Opale et à proximité
immédiate d’une multitude d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

Du 5 juillet au 27 août 2021

Comment réserver ?

Activités
Une formule à choisir parmi :
> Parc Bagatelle + paddle ou kayak de mer ou char à voile
> Sortie en pirogue « À la rencontre des phoques » (3 h 30) + char à voile
		 Ces activités seront à choisir au moment de la réservation.

Contactez la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
(Laurence BOCQUET) un mois minimum avant la date
souhaitée du début du séjour en précisant « Pack Sac Ados ».
par téléphone au : 03 21 24 48 84
ou par mail à : lbocquet@ligue62.org

2 activités ludiques et sportives
à choisir parmi :
> Kinball
> Ultimate (frisbee)
> Disc golf (frisbee)
> Tchoukball (mélange de handball,
		 squash et volleyball)
> Bumball : sport collectif avec des
		 chasubles velcro
> Soft archery
> Escape game

Ces activités seront à choisir
au début du séjour.

50 € au lieu de 250 €

(50 € à votre charge
+ 200 € du pack Sac Ados)
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Coût total du séjour

Base de voile Tom Souville

2 activités « Développement Durable et
Environnement » à choisir parmi :
> Pêche à pied
> Visite des dunes
> Course d’orientation Grand jeu
		 découverte du patrimoine
		merlimontois
> La laisse de mer
> Traces et indices :
		 découvrir les animaux des dunes
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5 jours/4 nuits au camping en
pension complète du lundi matin
au vendredi après-midi.

