
Raid AVENTURESur les terres des Marches du Velay Rochebaron

Infos : Gaël GARGOWITSCH 
Animation Jeunes Intercommunale de Réseaux 

Tel : 06 76 09 79 92 / 04 71 61 74 34
ajir@marchesduvelayrochebaron.fr 

CAMPEMENT EN DOMAINE ÉQUESTRE 
AU BOURG DE BOISSET 

Nous serons accueillis en BIVOUAC, au sein de « Forez à cheval »,
domaine équestre, associant sécurité, vie en plein air et proximité à 
l’environnement. 

Les repas seront principalement composés de produits locaux et de saison.

Dates Des raiDs et Des accueils participants
 

 Du 11 au 13 juillet : Zado, Planète air (St Sigolène), Echap’toi (Chapelle d’Aurec),  
                Centre de loisirs du Plateau de Chalencon
 Du 19 au 21 juillet : Club jeunesse (Monistrol), Arc en jeux (Bas en Basset)
 Du 26 au 28 juillet : Cap évasion (Beauzac), MJC de Monistrol S/Loire, Centre de  
              loisirs du Plateau de Chalencon

Inscription et renseignements auprès de votre accueil de loisirs.

/ ! \ TOUTES LES ACTIVITÉS SERONT ENCADRÉES 
PAR DES MONITEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT

Séjour 14 - 17 ans
Nombre de places limité



 

 

 

Nouveauté

Ateliers médiévAux

Au programme ... 
une explosion de sensations

Via cordata unique au monde !
Grande première, cette année notre troupe va installer un parcours unique 
au monde « Rives et Rocs » autour d’une cascade et d’un rapide. 
Encadré par des voltigeurs de grande renommée, tu pourras t’affranchir de 
l’apesanteur.  Grâce à un équipement de grande sûreté, et exclusif, tu dépas-
seras et repousseras tes limites.

« L’ ance-toi » à L’assaut du château de chaLencon

Départ pour un voyage hors du temps, à la croisée des légendes !
Oseras-tu franchir le pont du diable et ainsi le défier ?
Entre remparts, murailles et donjons tu pourras, tel un noble chevalier, 
t’essayer à l’escrime et au tir d’adresse !  

cheVauchée sur 
un parcours inimitabLe !
La relation à l’animal sera privilégiée grâce à un 
contact quotidien. En compagnie d’une écuyère 
de talent tu pourras progresser en toute sécurité 
dans un climat de confiance et d’apprentissage.

Initiations, ateliers, jeux... puis randonnée 
équestre créée pour l’occasion... 

L’ odyssée sauVage !
Embarque pour une expédition au cœur des gorges de la Loire sauvage ! Au 
grés des flots, entre rapides et rochers, vogue avec ton  allié , en quête d’aventure.

Activités canoë aux pieds des falaises préservées de la jeune Loire. Découvre 
des lieux insolites et insoupçonnés.


