
 < Meuse / Opération Cab'ânes
 !  Organisateur : Vacances pour Tous

SITE
Au cœur du massif 
argonnais, la Mazurie est 
implantée dans un site 
champêtre et calme, au pied 
du village fleuri de Beaulieu-
en-Argonne. Forêts, étangs 
et prairies se succèdent, 
permettant aux enfants 
une multitude de sorties et 
d’activités en toute sécurité.

CADRE DE VIE
Ancienne ferme qui était 
rattachée à l'abbaye, le site 
est composé de 3 bâti-
ments et possède 3 salles 
d'activités, une grande salle 
polyvalente des espaces 
de jeux et une piscine. Les 
chambres comptent entre 2 
et 8 lits.

TRANSPORT
Pas de transport, rdv direc-
tement au centre.

ACTIVITÉS
Ce séjour sera l’occasion 
de vivre ses premières 
expériences de trappeur. 
Les enfants vivront une 
aventure 100 % nature avec 
pour compagnons les ânes 
de la Mazurie !
Avec les ânes, ils partiront 
explorer la forêt, vivront 
leurs premières randonnées 
et construiront de vraies 
cabanes. Apprendre à se 
repérer en pleine nature, 
préparer un campement, 
confectionner un repas 
trappeur, fabriquer son 
propre pain, veiller autour 
du feu… La forêt d’Argonne 

Dates Durées Tarifs 
sans aides

Tarifs 
avec aides*

Du 5 au 11 juillet
Du 12 au 18 juillet
Du 19 au 25 juillet
Du 26 juillet au 1er août
Du 2 au 8 août
Du 9 au 15 août
Du 16 au 22 août
Du 23 au 29 août

7 jours 385 € 30 € max.*

¡ Formalités obligatoires : 
Certificat médical pour 
la pratique des activités 
sportives + test d’aisance 
aquatique pour les activités 
nautiques

Beaulieu7 / 12 
ans

deviendra également un 
immense terrain de jeu pour 
la pratique du VTT et des 
rallyes d’orientation, sans 
oublier les baignades dans 
la piscine du centre.

Baignades surveillées (pis-
cine extérieure, en fonction 
des conditions météorolo-
giques)…

*Calcul à partir d'un coefficient CAF > 650 €, voir p.5
1er repas : dîner / dernier repas : petit déjeuner.
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