
Séjour Dordogne  20-24 juillet 2020 

 
association la Grange Aventure 

04-77-71-78-03 / 06-81-74-75-57 

  

 

 

Hébergement : Camping les Magnagnas 24220 VEZAC. 

Hébergement ou sous tente ou en bivouac suivant les conditions climatiques. Tentes fournies 

par la Grange ou les participants. 

 

 

Transport : 1 minibus + 1 grand bus de 50 place afin de respecter les distanciations, sans que le 

port du masque soit obligatoire. 

 Aller : départ le lundi 20/07 à 8h de Commelle-Vernay.  RDV 7H30 

 Retour : arrivée à Commelle-Vernay aux environ de 21h 

 

Prévoir pour le trajet aller le sac à dos avec pique-nique et gourde 

 

Restauration : Confection des petits-déjeuners par le groupe, pique-nique préparé par chaque 

participant, repas du soir en food-truck, restaurants, etc.. 

 

Effectif et encadrants :   

  22 jeunes et 4 encadrants prévus : Elodie, Thierry, Roman,  un 4ème encadrant à définir. 

 

Activités prévues lors du séjour : 

– canoë sur 1 journée 

–  via ferrata 

– spéléologie 

– escalade 

– visite du gouffre de Padirac 

– shopping, achats de souvenirs, visites 

– baignade 

Activités sportives encadrées par Couleur Périgord. 

 

Coût : 120€  par personne. 

Actions réalisées : 

– vente de lumignons à Intermarché : 271€ 

– papier cadeau Boulanger : 1455€ 

– marché de Noël : 906€ 

– vente de brioche : 800€ 

 

Protocole saniatire : respect du protocle délivré par DRJSCS 

 

Information sur le déroulement du séjour par mail. 

Veuillez communiquer votre adresse e-mail à Emilie 

 

Numéro pour nous joindre : Thierry : 06-81-74-75-57 



 Matin Midi Après-midi  

Lundi 

 

RDV 7h30 

 

Départ 8h 

Pique- nique 

sorti du sac à 

dos 

Installation du 

camp 

 

Mardi Baignade ou 

via ferrata 

Pique- nique 

 

Escalade/ 

spéléologie 

Mercredi 

 

Baignade ou 

via ferrata 

Pique-nique 

 

Escalade / 

spéléologie 

Jeudi 

 

Canoë Pique- nique 

 

Canoë   → 23 km 

Vendredi 

 

Rangement 

camp 

Pique-nique 

 

 

Retour + 

visite gouffre 

de Padirac 

Pique-nique Arrivée prévue 

à 21h environ 

 

 

A prévoir : 

 

 

 Facultatif 

– Linge de corps 

– Chaussettes 

– Nécessaire de toilette 

– Sac de linge sale 

– Pyjama 

– Duvet 

– Pantalons et jogging 

– 5 t shirt 

– Short 

–  Maillot de bain ou short de bain (pour 

éviter coup de soleil) 

– Serviette de bain 

– Casquette/ chapeau 

– Crème solaire 

– Basket (2 paires dans l'idéal) 

– Claquettes 

– 1 paire de chaussure pour marcher dans 

l’eau 

– K-way 

– Pulls épais/ veste polaire 

– 1 sac à dos pour mettre le pique-nique + 

change pour chaque jour, qui nous suivra 

toute la journée 

– Gourde 

– Masques (fournis par la Grange 

Aventure, vous pouvez tout de même 

emmener les vôtres) 

 

– Lampe torche 

– Tapis de sol 

– Oreiller 

– Lunettes de soleil    

 

 

 

– Argent de poche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consoles ne sont pas autorisées, les portables 

sont sous la responsabilité des jeunes 

 


