
Objet : Séjour Aventure Juillet 2017                                        
 

Bordeaux, le 26 avril 2017 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous annonçons par le présent courrier qu’un séjour Coqs Rouges aura lieu : 

du dimanche 9 au jeudi 13 juillet 2017. 
 

Ce séjour se déroulera en camping au  «Village vacances les Airials» à Hostens (à environ 1h de 

Bordeaux). Le domaine nature d'Hostens est un véritable lieu de découverte de la pratique sportive 

de nature. En pleine forêt des Landes girondines, il offre un espace naturel de 600 hectares 

comprenant 5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques et à la baignade. 
 

Il est ouvert aux enfants de 7 à 12 ans. 
 

Rendez-vous pour le départ : dimanche 09 juillet entre 9h00 et 9h30 au Siège des Coqs 

Rouges (14 place Sainte-Eulalie - 33000 - Bordeaux).  

Le transport en Minibus jusqu’au lieu de séjour est compris dans le prix. 

Retour prévu : jeudi 13 juillet entre 17h et 18h au Siège des Coqs Rouges. 

 
 

La semaine se déroule sous tentes. 
Très important : prévoir la tente et le matériel de couchage individuel. 

 

Les principales activités proposées seront les suivantes : 
 

� Promenade en VTT, 

� Tir à l’arc,  

� Initiation au Paddle, (activité nautique sur une planche à l’aide d’une pagaie en position 

debout, mais aussi à genoux.) 

� Baignade dans les différents lacs du domaine,  

(baignades surveillées : du 3 juin au 3 septembre tous les jours de 11h à 19h.) 

� Jeux et loisirs dans la nature, 

� Découverte du domaine, 

� Participation à la confection des repas (cuisine par nos soins) 

 

 
 

Le séjour est ouvert à tous !! 
 

Le prix est : 390 euros 
 

Pour les non Coqs Rouges, une adhésion sera demandée d’un montant de 30 Euros (à 

l’ordre des Coqs Rouges). 
 

Afin d’officialiser votre participation au séjour (Nombre de places limité à 7), nous attendons votre 

coupon d’inscription ainsi qu’un chèque de réservation d’un montant minimum de 80 euros 

à l’ordre des Coqs Rouges à l’adresse suivante :  

 

Les Coqs Rouges 

14, Place Sainte Eulalie 

33000 BORDEAUX 
 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 

Vanessa MARGATO. Directrice des séjours de juillet  Tél 05.56.91.59.68 ou 07.78.41.94.56 

Possibilité de régler en deux fois avec encaissements 
en juin et juillet (à préciser au dos des chèques) 

Bons CAF et Chèques ANCV acceptés 



 

Coupon d’inscription au séjour Aventure du 9 au 13 juillet 2017 : 
 

Nom…………………………………………..                    Prénom……………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
 
Date  de naissance…………/………/………….. 
 
Tél. 1 : ………………………………….………….Tél. 2 : ………………….……………………… 
 
Email : …………………………………………………..…………………………………….  
 
Nombre de places disponibles dans la tente en plus de votre enfant : ………………………… 


