
Séjour organisé par La Pouzaque, en partenariat avec 
le Conseil Général du Tarn et les Francas du Tarn.          

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Tel  05.63.50.32.75  / fax  05.63.50.77.21 
accueil@lapouzaque.org  /  www.lapouzaque.org 

 

 

Située prés du village de Verdalle,  
au sein du Parc Naturel Régional  
du Haut Languedoc, La Pouzaque 
bénéficie d’un site exceptionnel  

au cœur des vastes espaces  
boisés de la Montagne Noire. 

  
A égale distance d'Albi,  

Toulouse et Carcassonne  
(60 km environ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

Tarif pour un séjour (15 jours) : 650 € 
 

Comprenant l’accueil en pension complète  
(hébergement sous tente et repas),  

l’encadrement et les activités. 
 

Séjour ouvrant droit aux aides :  
C.A.F (selon QF et département), M.S.A, bourses JPA,  

chèques vacances A.N.C.V, CCAS (Castres)… 
 

"Copains des bois" 
Activités de pleine nature  

Découverte de l’environnement  
 

Séjour vacances 6 / 11 ans 
 

Juillet 2021 : du 10 au 24  
Août 2020 : du 01 au 15   

 

La Pouzaque 81110 Verdalle 



  

 

 

 

 

 

                                               Activités* 
 

Spéléologie, grimpe dans les arbres, randonnées,  
bivouacs, baignades (piscine), construction de cabanes, 

 balades nocturnes, grands jeux, veillées…  
… et bien d’autres choses encore ! 

 
* L'équipe d'animation reste à l’écoute des suggestions des enfants,  

afin de permettre au groupe (dans la mesure du possible)  
de vivre pleinement son séjour. 

 

Un séjour vacances à La Pouzaque 
 

C'est une expérience de vie collective, 
en harmonie avec l'environnement. 

 

Vivre ensemble : 
Partage, échange, convivialité… 
Autonomie et responsabilité : 

Apprentissage des temps de la vie quotidienne 
Participation quotidienne au "Conseil de la forêt" : 

Temps de prise de parole : échanges/propositions d’activités… 
Sensibilisation à l'environnement : 

Immersion dans le milieu naturel, gestes quotidiens… 
 

C'est aussi 
S’amuser et passer du bon temps. 

S’épanouir personnellement au sein d’un groupe. 
Découvrir comment protéger l'environnement. 
Vivre en relation permanente avec la nature. 

 
 

  

                                          
 

"Copains des bois" 
Un séjour où tu pourras profiter pleinement de l'été, 

découvrir la Montagne Noire et pratiquer des 
activités en pleine nature. 

 

 


