FIG RETTO-C RSE
« Splendeurs corses »
12 / 17 ans
La Corse, mariage de la mer et du soleil, avec ses montagnes qui dominent les plages, les
maquis et ses superbes forêts, ses torrents et ses alpages.
Situé à 35 km au sud de Bastia, Figaretto est un lieu-dit de la commune de Talasani. Le camp
« La Chênaie » est implanté sur un terrain ombragé. Belle plage de sable fin à 1 km. Hébergement sous
tentes de 6 à 8 personnes. Cuisine, sanitaires, infirmerie et salle d’activités en dur.

Sports et loisirs
Une demi-journée d’activités au centre nautique de Moriani Plage : paddle
activité qui consiste à se tenir debout sur une planche et à se déplacer sur l’eau en
ramant avec une pagaie et pédalos avec toboggans pour un moment de franche
rigolade entre copains.
Une séance de banane ou bouée tractée : assis en file indienne sur la banane ou
en rond sur la bouée. Habillés d’un gilet de sauvetage et encadrés par des moniteurs
professionnels, les jeunes vont passer un moment fort et fun.
Une journée à Bonifacio : à l’extrême sud de la Corse se déploie la ville de Bonifacio,
accrochée aux falaises et dominant le magnifique site marin des bouches de Bonifacio. La
ville est un véritable musée à ciel ouvert. Les remparts, l’escalier du Roy d’Aragon, le
cimetière marin…en toute saison Bonifacio offre une collection unique de monuments
historiques et de paysages rares.
Une demi-journée à Bastia : Bastia est dans un endroit spectaculaire, au flanc d’une
montagne haute de 900 m. Découverte de la ville en parcourant ses ruelles aux maisons
altières et gaies, le port, la vieille ville, la ville basse...
Baignades dans la mer : belle plage de sable fin à 1 km du centre.
Sorties locales : Talasani, visites de villages typiques, marchés locaux. Possibilité de randonnées
pédestres dans l’arrière-pays pour découvrir les nombreux sentiers de la montagne Corse.
Activités de détente : volley-ball, football, basket-ball, ping-pong, badminton, baby-foot, grands jeux
(loup-garou), soirée de fin de séjour, soirée « fureur », casinos, olympiades…

T 2018
FIG RETTO-C RSE

Tarif : 739 €
Dates : séjour de 12 jours
Du 20/07/2018 au 31/07/2018
Du 01/08/2018 au 12/08/2018
(Dates sous réserve des traversées bateaux)

Peuvent également être déduits de ce montant :
- Aides aux Vacances Enfants 2018 - (forfait CAF 150 € ou 200 €)
- Bons MSA
- Participation éventuelle de votre commune
- Autres participations (Comité d’Entreprise…)
- Le Fond de Solidarité de la Ligue de l’Enseignement peut
abonder pour les jeunes de 16 ans et plus dont les parents
ont un QF < 900 € d’un montant minimum de 130 €/jeune
- Possibilité d’échelonnement pour le paiement du solde
Nos prix comprennent :
 L’hébergement en pension complète
 Les activités et animations prévues au programme
 L’encadrement
 Les assurances
 Le transport aller/retour
Obligatoire : La règlementation impose la présentation d’une pièce d’identité lors des
embarquements en bateau.
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