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La Grande Motte est une station balnéaire du sud de la France, située au bord
de la méditerranée dans le département de l’Hérault, aux portes de la Camargue.
Elle offre en plus de ses belles plages et de son port de plaisance, un climat
méditerranéen idéal et des possibilités d’activités pour tous les âges.
Le centre de vacances est situé dans un parc ombragé et entièrement clos, dans
un magnifique cadre de vie, à quelques pas de la plage. Les enfants sont hébergés
en chambre de 4 lits avec sanitaires privés (lavabos, douches et toilettes).

TARIF 2020
6-11 ans

12-14 ans

12
13
jours jours

12
13
jours jours

0 à 815

400 €

430 €

430 €

470 €

816 à 939

410 €

440 €

440 €

480 €

939 à 1065

420 €

450 €

450 €

490 €

QUOTIENT
FAMILIAL

1066 à 1252

440 €

470 €

480 €

520 €

1253 à 1438

480 €

530 €

530 €

580 €

Séjours de vacances à

La Grande-Motte
Inscription à partir du lundi 6 avril 2020

1439 à 1632

510 €

550 €

560 €

600 €

Dates
de séjours

1633 à 1842

530 €

570 €

580 €

630 €

6-8 ans / 9-11 ans / 12-14 ans

1843 et +

560 €

600 €

610 €

660 €

JUILLET
Du 6 au 17 juillet 2
Du 17 au 29 juillet 2

Extérieurs

Nous consulter

• Echirollois-es : tarifs réduits de 10% pour deux enfants
et de 15% pour trois enfants ou plus, inscrits le même jours.

Inscription uniquement à Evade :

AOÛT
Du 29 juillet au 10 août
Du 10 au 21 août 2

Muni de votre attestation CAF
du mois en cours, un justificatif
de domicile et un chèque d’acompte
de 85 €

12 jours
13 jours
2

13 jours
12 jours

• Lundi : 9h00/12h00 - 13h30/17h30
• Mardi :
13h30/17h30
• Mercredi : 9h00/12h00 - 13h30/17h30
• Jeudi :
13h30/17h30
• Vendredi : 9h00/12h00 - 13h30/17h30

Vacances
Été 2020

36 av. de Grugliasco • 38130 Echirolles • Tél. 04 76 20 46 50
www.evade-asso.fr
Réalisation : SPIDE • 06 85 43 29 54
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6-8 ans
a
Escapade en Camargue

12 séjours
à La Grande-Motte

• EQUITATION : Découverte et préparation du poney
au centre équestre. Randonnée à proximité.

• SORTIE EN MER : A bord d'un bateau longeant le littoral.

Des séjours à la mer pour chaque tranche d’âge : 6-8 ans, 9-11 ans et
12-14 ans qui permettront à chacun de découvrir une région, des activités
et de partager des temps conviviaux entre copains et copines.
Les vacances à la Grande-Motte c’est un panel d’activités imaginé par une équipe
d’animation dynamique. Des activités sportives sont proposées pour chaque
groupe d’âge comme des activités artistiques (ateliers d’art plastique, expériences scientifiques, graff…) et des grands jeux à partager tous ensemble. Le soir,
des veillées adaptées à la fatigue de chacun, clôturent ces journées intenses ( jeux,
histoires, théâtre mais aussi une grande soirée Casino organisée par les plus grands
et bien sûr la tant attendue Boum pour bien terminer le séjour). Rien de tel qu’une
chorégraphie apprise et dansée tous ensemble tout au long du séjour pour
garantir une bonne ambiance.
Pour faire une petite pause au milieu de toutes ces activités, des ateliers cuisine
sont proposés aux enfants et ados pour préparer des goûters gourmands.
Les vacances à la mer c’est aussi se reposer à l’ombre dans le parc et surtout profiter
de la plage qui est au pied du centre. Baignades et jeux dans l’eau rythmeront
le séjour.
Pour faire le plein d’énergie, nos chefs cuisiniers
sont là pour préparer tous les jours de bons petits
plats, confectionner des repas à thème de toutes
inspirations culinaires et préparer des gâteaux
d’anniversaire.
Cet été, l’équipe d’animation entraînera petits et
grands dans un véritable séjour Koh Lanta, alors
en route pour l’aventure !

K 9-11 ans

Pass multiactivités nautiques

•

STAND-UP PADDLE : Glisse nautique, debout
sur une grande planche avec une pagaie.

• OVERBOARD ET NINEBOOT : Initiation sur
des parcours techniques.

• BOUÉES TRACTÉES : A plusieurs sur de grandes
bouées pneumatiques, tractées par un bateau à moteur.

• SORTIE EN MER : Embarquement sur un bateau pour sillonner
le littoral.

g 12-14 ans
Aqua'venture

• SEGWAY : Initiation et balade dans la Grande Motte.
• BOUÉES TRACTÉES : Rebondissements aquatiques
ludiques sur de grosses bouées pneumatiques tirées par
un bateau à moteur.

• STAND-UP PADDLE : Dressé sur une planche,
longue et large, propulsée par une pagaie.

•

VTT : Randonnées découverte sur les nombreuses

pistes cyclables de la région.

ET POUR TOUS…
Accrobranche au parc aventure Tyrolianne
Parc aquatique Espace Grand Bleu

