VACANCES

JUNIORS
4-13 ans

3 Formules
• Stages à la semaine du Lundi au Vendredi
Activités de 9h30 à 17h15.
• Journée multi-sports à la carte * 35 €
Activités de 9h30 à 17h15
Carte membre : 10 journées achetées, la 11ème gratuite
• 1/2 Journée multi-sports à la carte*
21 €
Activités de 9h30 à 12h00 ou de 13h45 à 17h15
ème
Carte membre : 10 journées achetées, la 11 gratuite
Pour les 3 formules, possibilité d’accueil le matin de 8h15 à 9h15
et le soir de 17h15 à 18h15
*

uniquement pour stages multi-sports 4/6 ans, 7/8 ans,9/12 ans.

Nos tarifs comprennent
• Les activités selon la formule choisie
• L’encadrement par des animateurs diplômés
• L’assurance responsabilité civile et individuelle accident
• Le prêt du matériel sportif ou pédagogique
• Le transport du bus privé sur le lieu d’activité pour le Stage As du Volant
et Cap Fiesta
• Le goûter et la collation du matin

Nos tarifs ne comprennent pas
• Les frais d’adhésion (5 € pour l’année de date à date)
• Le déjeuner (entrée, plat chaud, dessert) : +7 € / personne / jour
• L’assurance annulation : + 12 € (formule stage uniquement)
• Transport A/R en bus (selon disponibilité)
- au départ de Marseille : +14 € / personne / jour
- au départ d’Aix-en-Provence : +10 € / personne / jour
• Option Indian Forest : +10 € dans les formules journée ou 1/2 journée des
stages Multi-Sports en cas de présence dans le programme.
• Option Nikki Surf : 14 € dans les formules journée ou 1/2 journée des
stages Multi-Sports en cas de présence dans le programme.

2

ème

Spécial famille

stage ou 2

ème

enfant en stage (frère ou soeur)

-20€ pour la semaine
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Stages 5 jours
du lundi au vendredi
sans hébergement

Stage multi-sports 4/6 ans
Stage multi-sports 7/8 ans
Stage multi-sports 9/12 ans

Stage Multi-sports 4/6 ans 170€

Toussaint 2019
du 21 au 25 octobre
du 28 au 31 octobre
(attention semaine de 4 jours).

Février 2020
du 17 au 21 février
du 24 au 28 février

Printemps 2020
Du 13 au 17 avril
Du 20 au 24 avril

Stage Multi-sports 7/8 ans

170€

Loisirs
Tubby express • Mini-moto et mini-pelle électrique • Trampoline • Structures gonﬂables •
Didi cars • Piscine à balles • Filet géant • Mini Tyrolienne

Loisirs
Parcours aventure (12 ateliers) • minigarden golf • Kart à pédales • Structures gonﬂables •
Accrobunji • Tubby express • Trampo ﬁlet géant et tyrolienne • Rodéo Bull • Tour de grimpe•

Animations
Épopée Indienne autour des tipis • Aventures pirate • Contes et histoires • Marionnettes •
Arène Méga-buzz • Parcours Xtrem • Accrobunji • Rodéo bull • Fort Boyard • Koh Lanta

Animations
Jeux Olympiques • Course d’orientation • Déﬁs insolites • Aventures Koh Lanta et fort Boyard •
Arène Méga-buzz • Parcours Xtrem • Accrobunji • Rodéo bull

Sports
Éveil sportif • Baby gym • Mini olympiades

Sports
Disc golf • Base ball • Ultimate freesbee • Sports collectifs • Acrosport • Street hockey

Activités et rythme adaptés aux tout petits.

Stage Multi-sports 9/12 ans

Du sport, des jeux et de l’animation à parts égales pour les moyens.

170€

Loisirs
Parcours aventure dans les arbres Indian Forest • Kart à pédales • Structures gonﬂable •
Accrobunji • Trampoline • Rodéo Bull • Tubby express • Tour de grimpe • Filet géant suspendu •
Combat de sumos • Bungy run • Baby foot humain • Parcours aventure (12 ateliers) • Arène
Méga-Buzz et parcours X-trem (Ninja warrior) • Balayette Infernale • Le Marteau de Thor
Animations
Jeux Olympiques • Course d’orientation • Déﬁs insolites • Aventures Koh Lanta et fort Boyard
Sports
Base Ball • Street Hockey et street golf • Ultimate fressbee • Sports collectifs • Acrosport
Nouveauté : Option «surf» : «Nicki Surf», une expérience unique de surf ou de bodyboard

sur une vague permanente en intérieur - séance 40 min.

Des activités spéciﬁques et dynamiques pour les plus grands

+14 €

Stage Équitation 8/12 ans

225€

Équitation

5 Demi-journées d’équitation encadrées par des moniteurs diplômés
d’état. Pansage, mise en selle, Voltige, Promenade et Poney Games.

Multisports

5 Demi-journées encadrées par des animateurs de la Pignata : Kart à
pédales • Accrobunji • Sports collectifs • Structures gonﬂables • Arène
Méga-Buzz et parcours X-trem (Ninja Warrior) • Balayette Infernale et le
Marteau de Thor
Février 2020
du 17 au 21 février
du 24 au 28 février

Toussaint 2019
du 21 au 25 octobre

Printemps 2020
du 13 au 17 avril
du 20 au 24 avril

Stage Tennis 6/13 ans
Un stage ludique pour apprendre et découvrir le Tennis dans des infrastructures de qualités.

225€

Tennis

5 Demi-journées encadrées par des moniteurs diplômés d’état, entrainements et matchs, un programme technique qui s’adapte en fonction du
niveau. 4 Cours de tennis dont 2 en terres battue et un mur de frappe.
Test en début et ﬁn de semaine.

Sports et animations

5 Demi-journées encadrées par des animateurs de la Pignata : Kart à
pédales • Acro-bungy • Sports collectifs • Structures gonﬂables •
Parcours X-trem • Arène Méga-Buzz
Devenez des PRO du smash et proﬁtez
des animations de la base de loisirs

Printemps 2020
du 13 au 17 avril

Notre Base de loisirs en détails
Un parc de 3 hectares entièrement dédié aux enfants

• 3 aires de pique-nique
• 2 piscines hors-sol
• 1 piste de roller
• 1 camp indien
• 1 tour de grimpe
• 1 circuit de mini-motos
• 1 piste pour karts à pédales
• 1 ﬁlet géant suspendu
• 1 piscine à balle
• 1 parcours X-trem

• 2 city stades
• 1 grand chapiteau
• Des espaces de jeux
• 2 aires d’Acro-bungy
• 2 aires de trampolines
• 2 fun parcs avec structures gonﬂables
• Stand mini-pelles électriques
• 1 tyrolienne
• 1 parcours aventure

STAGES
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Toussaint 2019
Février et Printemps 2020

5 jours passion entre Cheval et Sport

Stage
« OM Nation »
6/13 ans

Méthodes

265€

• 8 demi-journées de foot
• 2 demi-journées Multisports
• Des entrainements et des matchs sur des terrains pelousés synthétiques
• Des séances « Ludo éducatives » pour comprendre le football autrement.
• Un entrainement de qualité avec des éducateurs diplômés et formés par l’OM.
• Un programme technique adapté.
• Test en début et ﬁn de stage.
• Adhésion au minot de l’OM.
• Diplôme signé par un entraineur de l’OM
• Un ancien joueur de l’OM passe une fois par semaine.
• Une tenue OM ludiq camp offerte.
• Une boîte de goodies offerte.
Toussaint 2019
du 21 au 25 octobre

100 % foot avec l’OM

Quad

3 séances Quad

245€

Initiation et perfectionnement sur circuit aménagé. Travail avec plots, initiation à
la sécurité. Encadrement avec éducateurs diplômés. 3 Séances d’activités à
Pertuis (trajet en bus ou minibus).1 parcours tout terrain en Kart à pédales.

Les atouts

Février 2020
du 17 au 21 février
du 24 au 28 février

Stage As du volant 7/12 ans

Jeux et sports
Printemps 2020
du 13 au 17 avril
du 20 au 24 avril

Parcours aventure (12 ateliers) • Combats de sumos • Tour de grimpe • Tubby
express • Acrobungy • Trampoline • Structures gonﬂables • Filet Géant • Rodéo Bull
Le plaisir des sports mécaniques

Printemps 2020
du 13 au 17 avril

La Pignata • Mondial évasion
Base de Loisirs et de Sports

Décathlon Village
Avenue des Chabauds - 13320 BOUC-BEL-AIR

04 42 94 02 54

04 42 22 92 55

base@lapignata.fr

www.stage-lapignata.fr

JUNIORS
4-13 ans
BOUC-BEL-AIR

100% animés • 100% encadrés

Une montagne d’activités pour les enfants

www.stage-lapignata.fr

04 42 94 02 54

La Pignata base de Sports et Loisirs Ofﬁciel

La Pignata base de Sports et Loisirs Ofﬁciel

la pignata bba

la pignata bba

