
  

2019 

7–16 ans 



 

 

Les Poneys chez les Indiens 
7–9 ans 

2010 à 2012 

Du 22 au 26 Juillet 2019 
Hébergement sous tente au camping de Sainte Geneviève sur 

Argence avec deux nuits en bivouac « Tipi » au camping de Lacalm 

Adresse organisateur : Centre de Loisirs Familles Rurales de l’Argence 
    Mme Valérie PLANCHET 
    Rue des Ecoles 12 420 Sainte Geneviève 
    07/86/98/53/15 

Au programme :  
Poneys (2h./jour), piscine, tir à l’arc, cerf-
volant, bricolages Indiens (coiffes, instruments 
de musique, Totem…), veillées et contes, chasse 

aux trésors…  

Sport et Nature 
11–13 ans 

2006 à 2008 

Du 22 au 26 Juillet 2019 
Hébergement en chambre de 4 à 8 lits au Chalet des Galinottes au 

Lioran (15)  

Adresse  organisateur : Centre de Loisirs Familles Rurales du Carladez 
     Mr Antoine SOULAGE 
     3 bis, rue du Théron 12 600 Mur de Barrez 
     05/65/66/21/70 
 

Au programme :  
VTT, randonnée aquatique, randonnée pédestre, 
escrime, parcours aventure, Grands Jeux et 

veillées.  

 

Arrivée 9 h et le départ 18 h sont assurés par les parents 

Transport en bus au départ d’Huparlac (9h.) et de Mur de Barrez (10h.). 
Un accueil sera effectué à Mur de Barrez pour les parents ne pouvant déposer leurs enfants à 10h. 

 



 

   

Sports Aquatiques  

et Musique 

13–16 ans 
2003 à 2006 

Du 15 au 19 Juillet 2019 
Hébergement sous tente au camping de Millau 

Adresse organisateur : Centre de Loisirs Familles Rurales de la Viadène 
    Mme Amélie CARABASSE 
    Rue de la Poste 12 460 Saint Amans des Côts 
    06/58/00/34/94 
 
 

 

Au programme :  
Randonnée aquatique (initiation canyoning), 
canoë, accrobranche, grands jeux, veillées, 

concerts, vie en collectivité ... 

En Pleine Nature,  

entre Cirque et Cheval 
9–11ans 

2008 à 2010 

Du 08 au 12 Juillet 2019 
Hébergement sous tente à la ferme équestre « Les Esprits 
Sauvages » à Saint Chély d’Aubrac (Le Franc) 

Adresse organisateur : Centre de Loisirs Familles Rurales Aubrac Laguiole 
    Mme Alexandra SYCH 
    Place du couvent, 12 210 Laguiole 
    05/65/51/67/17 

Au programme :  
Arts du cirque (acrobatie, équilibre, jonglerie…)  
Découverte de l’univers du cheval et de la 

voltige équestre, grands jeux, veillées…  

 

Transport en bus au départ d’Huparlac (8h. le 08/07 et retour à 18h. le 12/07) 
 

Transport en bus au départ d’Huparlac (8h. le 15/07 et retour à 19h. le 19/07) 
 



 

Critères d’inscriptions (places limitées) :  

 Enfants nés entre 2003 et 2012 

 Enfants domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes Aubrac 

Carladez et Viadène 

Modalités d’inscription  

 Envoi des dossiers d’inscription uniquement à l’adresse de l’organisateur 

concerné par le séjour. 

 Attribution des places en fonction de l’ordre de réception des dossiers. 

Le cachet de la poste faisant foi (places limitées) 

 Tout dossier incomplet ne sera pas retenu 

 Adhésion Familles Rurales 26€ 

 

Pour vous inscrire… 

Soirée de présentation des séjours 
Mercredi 15 Mai 2019 à 18 h 30  

Salle des fêtes d’Huparlac 
 

Venez rencontrer les directeurs et directrices des séjours !! 
 
Ce moment sera l’occasion de vous présenter de manière détaillée les camps 
de l’été. Nous  pourrons également, répondre à toutes vos questions pour un 
départ en vacances au top ! Aussi, nous vous remettrons ce soir-là, le dossier 
d’inscription 2019. 
 
Pour finir ce temps de convivialité, nous pourrons échanger autour d’un petit 
buffet offert par la Communauté de Communes. 
      A vos agendas 


