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En dehors des séjours à la semaine, l’association Cavale vous propose des activités à
la journée (ou la demi-journée). Vous pouvez nous confier votre enfant ou bien rester
avec nous.
Le Loup-Garou sera un lieu pour construire des cabanes, s’occuper des poneys, chanter,
découvrir le cirque, lire un livre, nourrir les animaux, bricoler, … ou bien ne rien faire …

POUR LE S EN FANTS

EN FAMI LLE

de 3 à 15 ans

de 0 à 99 ans

L’association Cavale défend un projet
autour de la bienveillance, de la singularité et du rythme, à adapter pour chacun.
Viens découvrir à ton allure, et selon
tes envies du moment, le terrain de jeux
naturel du Loup-Garou.

Pour donner l’occasion aux familles,
toutes générations confondues, de se
retrouver pour partager des activités
originales, l’association Cavale met
à la disposition des familles un lieu
d’expérimentation sans limites.

TARI FS
12€ par enfant et par jour
6€ par enfant (demi-journée)
Pique-nique et goûter à prévoir

10€ par enfant et par jour
5€ par enfant (demi-journée)
(gratuit pour les adultes)
Pique-nique et goûter à prévoir

Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’Hiver
Vacances de Printemps

du lundi 28/10 au jeudi 31/10/2019
du lundi 30/12 au vendredi 03/01/2020 (sauf le 1er janv.)
du lundi 02/03 au vendredi 06/03/2020
du lundi 27/04 au jeudi 30/04/2020

DE 9H30 À 17H00
Possibilité d’arriver à 8h30 et/ou de repartir à 18h SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Les animateurs, sensibilisés à la pédagogie active, seront présents
en t’accompagnant dans tes choix et tes envies.
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