
Début et Fin du séjour
Départ du séjour : Samedi 11 juillet 2020 à 10h au camping du lac à Villefort (48 800).
Fin du séjour : Mercredi 15 juillet 2020 à 14h00 au camping du lac à Villefort (48 800).

Conditions requises et niveau de difficulté
Les participants au séjour doivent savoir nager, être en bonne condition physique et être capable de supporter plusieurs heures d’effort chaque jour.

Niveau de difficulté sur une échelle de 1 à 5 :

Les efforts et les activités sont adaptés pour les plus jeunes. Les difficultés majeures se situent : au sein de l’activité canyoning (pour ceux qui auraient l’appréhension 
du vide) et au sein de l’enchaînement des jours et des activités (fatigue qui s’accumulera au fur et à mesure des journées).

Hébergement
Nuits sous tentes collectives « tipis » : Camping du lac, Villefort (48 800).
Les tentes seront déjà installées par Horizon Sport sur les différents camps.

Repas
Tous les repas sont pris en charge par Horizon Sport (du petit-déjeuner au repas du soir).
Repas de midi : Le groupe étant plongé quotidiennement en pleine nature, les repas de midi seront souvent pris sous forme de pique-nique (pain frais,
charcuterie variée, pain bagnat, thon, chips, fruits, fromage, barres de céréales...).
Repas du soir : Les repas du soir seront l’occasion de se retrouver pour un moment d’échanges autour de repas à thème (soirée grillades, soirée hamburger...).

Encadrement
Séjour et activités encadrés par des éducateurs et animateurs diplômés (STAPS, BAFA, Brevet d’Etat, etc...) et expérimentés.

Reportage Photos
Après le séjour, chaque participant recevra un diaporama photos du séjour.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 07 78 70 04 10 ou par mail à horizon-sport@hotmail.fr

Fiche
Technique

RAID AVENTURE

Obligatoire
- 1 sac à dos de grande capacité type « randonnée »
- 1 sac de couchage
- 1 lampe frontale
- Protections solaires (casquette, crème solaire, lunettes de soleil...)
- 1 bonne paire de baskets (ou chassures type randonnée)
- 1 paire de baskets pour la pratique du canyoning (éviter les semelles lisses)
- 1 paire de chaussures d’eau (ou paire de baskets) pour la pratique du canoë
- 1 paire de tongs
- Nécessaire de toilettes

A titre indicatif
- 3 shorts / 1 maillot de bain / 1 survêtement (pantalon + pull) / 5 tee-shirts / 2 serviettes de bain

Trousseau à prévoir

H O R I Z   N  S P O R T
F O R C E Z  V O T R E  N A T U R E


