Apprendre en s’amusant, la garantie d’un séjour réussi !
À travers les activités proposées, la Base de loisirs participe à la sensibilisation au sport, à l’environnement,
à la citoyenneté, au développement durable et aux Arts Visuels. L’accent est notamment mis sur l
’apprentissage de la vie en société, le respect de la nature et d’autrui, le développement physique des enfants
et l’éducation à la préservation de l’environnement au quotidien.

Nature
Sur le site préservé de la Base de loisirs du Tarn et de la Garonne, chaque séjour est un moment
propice à l’observation de la nature.
En savoir +

Activités de plein air
La Base de loisirs du Tarn et de la Garonne propose un choix d’activités sportives et de plein air
adaptées aux enfants et adolescents.
En savoir +

Visites culturelles
Pour découvrir le patrimoine architectural et culturel local des sorties pédagogiques peuvent être
organisées sur la demi-journée.
En savoir +

Arts visuels
Utiliser l'audiovisuel, l'expression verbale, la peinture et le dessin pour communiquer et développer sa
propre créativité.
En savoir +

Projets de séjours
Différents projets de séjours sont envisageables, modulables sur la durée et sur le contenu avec de
nombreuses activités disponibles sur place ou pratiquées à proximité. Les principaux domaines de
compétences proposés sont la pratique de sports de plein air et l’éducation à l’environnement et les Arts
visuels. Nous vous proposons une activité principale, avec une progression pédagogique tout au long du
séjour. Des semaines types vous sont proposées, avec la possibilité d’ajouter d’autres activités. Les enfants
sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés et des intervenants extérieurs assurant une action

séjour. Des semaines types vous sont proposées, avec la possibilité d’ajouter d’autres activités. Les enfants
sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés et des intervenants extérieurs assurant une action
pédagogique en concertation avec les directeurs et les encadrants des centres de loisirs. Ils sont accueillis à
la journée ou en séjour, hébergés en camping ou en logement collectif dans des chalets.
Que votre projet soit ludique, pédagogique, sportif… ou tout cela à la fois, l’équipe de la Base de loisirs du
Tarn et de la Garonne se tient à votre disposition, pour le concrétiser et élaborer ensemble votre programme.
Département 82

Hors-département

Nuitée + petit déjeuner

26,00 €/personne

28,00 €/personne

Demi-pension

33,00 €/personne

35,00 €/personne

Pension complète

38,00 €/personne

40,00 €/personne

Forfait activités 1/2 journée 120,00 € 1 à 12 personnes 12,00 €/personne > à 12 personnes

Tarifs 2019 Camping collectif
Département 82 Hors-département

Emplacement

9,00 €/personne 10,00 €/personne

Branchement électrique 4,00 €/personne 4,00 €/personne

Par personne

6,00 €/personne 7,00 €/personne

Forfait petit déjeuner

14,00 €/personne 15,00 €/personne

Forfait 1/2 pension

21,00 €/personne 22,00 €/personne

Forfait pension complète 29,00 €/personne 30,00 €/personne

Camp mort/emplacement 8,00 €/personne 8,00 €/personne
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