
 

 

 

 

 

 

 
OUVERT PRIORITAIREMENT AUX JEUNES  
DE 12 A 17 ANS DES COMMUNES PERIURBAINES 
DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  
CCHHAARRTTRREESS  MMEETTRROOPPOOLLEE 

 

Séjour à Murol  (PUY DE DOME – 63) 

du 16 au 25 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Objectifs du séjour 
 

1 – Découvrir le département du Puy de Dôme 
2 - Vivre en collectivité, avoir un comportement citoyen et respectueux. 

3 - Développer la confiance en soi en partant en dehors du contexte familial : favoriser l’autonomie, la prise de décision, 
l’initiative. 

Descriptif 

La commune de Murol, située au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, fait partie du canton du Sancy. Renommée depuis le 
début du XXème siècle, Murol est une station classée de tourisme aux nombreux attraits. Un château est sur l’éperon rocheux 
qui domine le village médiéval. Murol, ce n’est pas uniquement l’histoire, c’est aussi le lac Chambon et une ambiance balnéaire 
l’été, avec ses plages, ses activités nautiques ou ses boutiques. Pour mieux découvrir la région, vous allez visiter le village 
pittoresque Saint Nectaire, parmi les villages préférés des Français, tant pour son fromage fondant que pour la beauté du site. 
Cette région regorge d’un patrimoine exceptionnel à travers ses volcans, ses grottes, ses châteaux et sans oublier son lac, 
aménagé de ses deux plages. 
Pour partir à la découverte de cette région, vous serez dans un hébergement à Murol idéalement proche du lac, face au château 
et à proximité des principaux centres d’intérêts.  
Un chauffeur de car sera à votre disposition durant la totalité du séjour. Des activités ludiques et sportives permettront 
également de vous détendre ou vous dépenser… 
 

Au programme : 
- Journée à Vulcania (parc d’attractions au cœur des volcans)      - Journée à la base aqualudique à Super-Besse 
- Découverte du château de Murol           - Journée au Puy de Dôme (panoramique des Dômes) 
- Sortie au village atypique Saint Nectaire (fromagerie, grotte,…)      - Baignades au Lac Chambon 
- Veillées différentes          - Luge d’été au Mont Dore et autres surprises… 

- Nos séjours sont non-fumeurs et les téléphones portables sont interdits pour les jeunes, ceci pour des intentions 
pédagogiques. Nous remercions les jeunes et les familles de respecter ces règles. 
 

Animations pouvant être modifiées en fonction des conditions météorologiques et des impératifs imposés par nos prestataires. 
 

Dates du séjour : 
Séjour de 10 jours et 9 nuits du lundi 16 juillet au mercredi 25 juillet 2018 
 

Lieu d’hébergement du séjour :  
Village Vacances AZUREVA MUROL - Route de Jassat 63790 MUROL 
 

Organisation : 
La moitié d’un bâtiment est réservé pour notre groupe avec des chambres de 2 personnes avec terrasse ou balcon pour la 
plupart. Groupe de 24 jeunes encadrés par 1 Directeur et 2 animateurs/trices. 

Transport 
 

 Un car + chauffeur seront mis à disposition durant la totalité du séjour (aller/retour et les excursions sur place). 
 Départ le lundi 16/07 en matinée de Saint-Georges-sur-Eure (Parking devant l’accueil de loisirs) 

Retour le mercredi 25/07 dans l’après-midi à Saint-Georges-sur-Eure (même endroit). 

Inscriptions 

      Soline MAGUET, secrétaire     Pauline TESSIER, secrétaire 
        02.37.26.74.07       02.37.88.14.13 et/ou 06.80.03.44.95 
      MAIL : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr    MAIL : standard@pep28.asso.fr 

       Adresse : 2 rue du Général De gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure Adresse : 83 rue de Fresnay 28000 Chartres 
 

SITE INTERNET :   http://lespep28.org 

mailto:ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr
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