
SÉJOURS ENFAFAF NTS 2014

Au pas de l’ânenen dansnsn les PyPyP rénénén es...



Attachés à la vie nomade, à la rusticité et à la montagne, Claudine, Bruno, Romain, Cécile, aiment 
faire partager leur passion et proposent des camps itinérants tout l’été en Capcir. Les randonnées 
sont adaptées à l’âge des enfants qui participent à ces séjours.

Une expérience nouvelle pour beaucoup d’enfants qui renforce leur autonomie et sollicite leur imagination. 
Fidèles compagnons, les ânes participent en porteurs à ce voyage dans la montagne. Bivouac sous les étoiles, 
journée au grand air, observations, collectes, autant de situations qui éveillent l’enfant à la simplicité. 

Les séjours durent 5 ou 6 jours, du dimanche en fi n d’après-midi au vendredi 18 h pour les enfants à partir de 
11 ans, du lundi 10 h au vendredi 18 h pour les plus jeunes. 

Chaque groupe part à l’ascension d’un sommet, plus ou moins escarpé : Pic Péric ou sommet des Madres, 
Pelade, Pic Carlit ou crêtes espagnoles et gorges de la Carança.

RANDONNÉES ÉTÉ 2014   
Juillet                                                  

12 / 15 ANS 

DU DIMANCHE 6 AU VENDREDI 11 JUILLET 
Vallée de la Carança

7/10 ANS 

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUILLET 
Massif des Madres

10/14 ANS 

DU DIMANCHE 20 AU VENDREDI 26 JUILLET 
Les lacs bleus et la Coumette d’Espagne

Août
8/11 ANS 

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AÔUT
Vallée du Galbe et de la Montagnette

9/12 ANS 

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AOÛT
Massif des Garotxes et Pelade

11/14 ANS 

DU DIMANCHE 17 AU VENDREDI 22 AOUT
Lacs et Pics du Carlit  

  Bruno et Claudine - RIEUTORT - 66210 Puyvalador - Mail : vagabondane@free.fr

  04 68 04 41 22
Site : www.vagabondane.com

3 SÉJOURS 
Du dimanche 17 h au vendredi 18 h

330 €

3 SÉJOURS POUR LES PLUS JEUNES 
Du lundi 10  h au vendredi 18 h

300 €
Les séjours sont agréés par “Jeunesse et Sports”. 
Les chèques vacances sont acceptés, ainsi que les 
bons vacances de certains départements.
La durée des étapes varie en fonction des semaines, 
entre 4 et 5 heures pour les plus jeunes et 5 à 6 
heures pour les plus grands. L’accompagnateur 
peut modifi er l’itinéraire à tout moment si les 
conditions l’exigent.

Vous recevrez la liste de l’équipement et le plan 
pour venir chez nous dès l’inscription de l’enfant, sur 
papier libre et en joignant  un chèque de réservation 
de 100  € au nom de Bruno Magdinier.

 Tout l’été des camps ititi inénén rantntn s en Capcir


