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stages multi - sports

hiver 2021/2022

Stage Multi-sports
pour les 8-12 ans

SPÉCIAL VACANCES HIVER

2021/2022

STAGES COCKTAIL NORDIC !

Découvrez toutes les joies des activités nordiques sur
Découv
le plateau de Bayard,
Bay
dont le ski est l'activité centrale, mais pas
que ! Vé
V
ritable cocktail lud
Véritable
ludique sur neige, encadré par l'École de Ski de
Bayard : ski de fond, rando luge, chasse aux trésors, jeux collectifs,
igloos... Que du bonheur e
et du plaisir sur la neige !

Journées complètes de 9 h à 17 h, déjeuners et goûters quotidiens au
restaurant du Centre, navette
nave possible gratuite depuis Gap.

4 st
stages pendant l’hiver
• lundi 20 au vendredi 24 décembre
déc
2021 • lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021
• lundi 7 au vendredi 11 février
f vrie 2022
fé
• lundi 14 au vendredi 18 février 2022
tarif : 260 € la semaine du lundi au vendredi, repas et goûter compris.
2 enfants ou 2 stages : 225 €.
places limitées. inscriptions auprès du Centre d'oxygénation.

Centre d’oxygénation

RN 85 (Route Napoléon) — 05000 Gap — Tel : 04 92 50 16 83 — Fax : 04 92 50 17 05
www.gap-bayard.com — contact@gap-bayard.com
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Stages Multi-sports
Golf et Plein air
pour les 8-12 ans
Découverte ludique du golf et des
activités de plein air, encadrés par les
moniteurs du Centre d'Oxygénation.

Golf, randonnée, jeux de plein air, chasse aux trésors…

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, déjeuners et goûters quotidiens au
restaurant du Centre d’oxygénation.

4 stages ÉtÉ multisports golf & plein air
• Lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 • Lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
• Lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 • Lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
tarif : 260 € la semaine du lundi au vendredi, repas et goûter compris.
2 enfants ou 2 stages : 225 €.
Places limitées. Inscriptions auprès du Centre d'oxygénation.

Centre d’oxygénation
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