
Allumez vos frontales et découvrez 
les étoiles, le ciel, la lune. 
Une balade nocturne, c'est
une expérience !

En équipe, défie tes camarades avec
tes connaissances sur la nature. 

Un jeu plein d'anecdotes et
d'histoires insolites !

Vacances
d'été 2022

Venez construire un petit sentier à
l'aide de matériaux trouvés en 
pleine nature. Une activité 
mêlant le naturel et l'esprit artistique !

Renseignements et/ou inscriptions
sur Rendez-vous :

Aides possibles : Mairies CAF, CCAS, CE, JPA...

Maison des associations 5 rue Beyle
Stendhal, 38150 ROUSSILLON

04 74 86 60 63

du 10 au 16 Juillet et du 7 au 13 Août 2022

De 6 à
13 ans

UCOL du pays
Roussillonnais
Profitez d'un séjour en pleine nature 

Au centre Charles MARCHISIO au Chambon-sur-Lignon (Haute Loire)

Parcours pieds nus : 

Balade nocturne :Grand jeu :

Séjours multi activités :

ucol.roussillon38@orange.fr ou 
centre.marchisio@gmail.com

Accrobranche 
Venez grimper et vous déplacer

de branche en branche sur
 un parcours sécurisé 

Profitez d'une activité en plein air.

Portes ouvertes :
 le samedi 21 mai 2022
de 10h à 16h pour les
personnes souhaitant

découvrir le centre
Charles MARCHISIO au
Chambon-sur-Lignon.

 

(Renseignements au 04 71 59 70 45)

mailto:ucol.roussillon38@orange.fr
mailto:centre.marchisio@gmail.com


Au centre Charles MARCHISIO au Chambon-sur-Lignon (Haute Loire)

Vacances d'été 2022

L'UCOL vous propose en
collaboration avec l'association
Grain & Sens un séjour Anglais.

Séjours Anglais :
du 24 au 30 juillet pour les CM et 6ème - 9 à 12 ans
du 14 au 20 août pour les 5ème, 4èmè et 3ème - 13 à 16 ans

Ce séjour ludique animé par un animateur Anglais,
permet une immersion dans la langue à travers
diverses activités telles que : la découverte de
l'environnement et la nature, des ateliers cuisines et
bien d'autres encore !

Renseignements et/ou
inscriptions sur Rendez-vous :

Aides possibles : Mairies CAF, CCAS, CE, JPA...

Maison des associations 5 rue Beyle
Stendhal, 38150 ROUSSILLON

04 74 86 60 63

ucol.roussillon38@orange.fr ou 
centre.marchisio@gmail.com

UCOL du pays
Roussillonnais
Profitez d'un séjour en pleine nature 

Portes ouvertes :
 le samedi 21 mai 2022
de 10h à 16h pour les
personnes souhaitant

découvrir le centre
Charles MARCHISIO au
Chambon-sur-Lignon.

 

(Renseignements au 04 71 59 70 45)
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