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Basée en Corrèze, Voilco-Aster, association basée en Corrèze, a fêté ses 

50 ans d'existence en 2013. Forte de son expérience dans le domaine de 

l'animation auprès d'enfants et d'adolescents, elle met tout son savoir-

faire, ses moyens et ses compétences au service de votre projet, en 

s’appuyant notamment sur les valeurs de citoyenneté et de 

développement durable. L'association est affiliée à la Ligue de 

l'Enseignement, ses centres sont agréés par le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports et par l'Education Nationale.  

 

VOILCO-ASTER Imp. Pièce St Avid BP 63 19002 Tulle cedex 
Téléphone : 05 .55.26.79.33 

Email : voilco-aster@wanadoo.fr Site : voilco-aster.fr 

 

https://www.voilco-aster.fr/hebergement/centre-saint-priest-de-gimel/


 

 

 

AU PROGRAMME 

 LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 

 

MATIN 

 

 

Arrivée sur le 

centre vers 

10h 

G1 : Micro-

fusées 

G.2 : Temps 

libre 

G1 : Temps libre 

G.2 : Micro-fusées 

Rangement 

 

Grands jeux 

 

APRES-

MIDI 

 

Course 

d’Orientation 

G1 : Temps 

libre 

G.2 : Kayak 

G1 : Kayak 

 

G.2 : Temps libre 

Pique-nique 

et  

Grande 

ballade  

SOIR 

 

 

Soirée jeux 

Soirée 

Astronomie 

 

Soirée fête 

 

Toutes les activités sportives se font sur place, encadrées par des 

personnes qualifiées. 

Vos enfants seront accueillis dans un écrin de nature qui invite à la 

détente. 

Installés en chambre réparties dans le bâtiment, ils profiteront de la 

cuisine conviviale ainsi que d’un hébergement agréable en pension 

complète. Grasses mat’, grands jeux ainsi que diverses soirées forment 

une recette magique qui permettra aux enfants de se sentir comme à la 

maison. 

Séjour été 
Du 8 au 11 Juillet 2019 



TARIFS SEJOUR 

 

 
 
Départ de l’accueil de loisirs : 9H00 (Lundi 08/07) 
Retour à l’accueil de loisirs : 17H00 (Jeudi 11/07) 
Documents à fournir : 

- Dossier d’inscription complet de l’enfant. 
- Attestation d’assurance. 
- Photocopie des vaccins. 
- Avis d’imposition. 
- Fiche d’inscription au séjour remplie 
- Test PAN (Préalable aux Activités Nautiques) 

FICHE D’INSCRIPTION 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone : 
Allergies ou autres :  

 
DATE LIMITE d’inscription : 23 juin 2019 

15 places disponibles pour des enfants âgés de 8 à 10 ans (CE2 au CM2) 

Les vacances sont un moment attendu par tous. C’est l’occasion de 

casser la routine et de découvrir de nouveaux horizons. 

Venez tenter l’expérience ! 

Quotient Familial Prix/Enfant 

0 - 500 80€ 

501 - 1100 96€ 

1101 - 1500 112€ 

1501 et + 128€ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : ALSH Ribambelle : 

05.55.27.92.88             alribambelle@ville-seilhac.com 

  


