
 

 

 

Séjour Grau du Roi 

DU 7 AU 18 Juillet 
2021 

 

 

Situé en front de mer avec accès direct sur la plage, le centre d’accueil du Grau du Roi est 
idéalement placé sur un terrain de plus d’1 hectare. 
 
Les bâtiments sont équipés de chambres et de blocs sanitaires à proximité ainsi que de salles 
de restauration et d’animations. Sans oublier le terrain de jeu : mini-golf, terrains de tennis, 
terrains de volley et terrains de basket. 
 

En route pour l’éclate !!! 

Situation 

½ journée 
beach soccer  

40  
enfants  

et pré-ados 
 

6 à 16 ans 
 

Compétition  
PF World Cup 

Journée 
Parc aquatique  

½ journée 
activités 

nautiques 
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Inscrit dans un séjour Beach Soccer,   

> tu pratiqueras tous les matins une séance 
de beach soccer sur le sable de la 
méditéranée.  

> tu découvriras l’activité avec des 
éducateurs diplômés.  

> Tu amélioreras ta techniques grace à des 
ateliers techniques mis en place par les 
éducateurs.  

> Tu participeras à la PF World Cup 2021   

 

 

 

Au programme 
Inscrit dans un séjour d’Activités nautiques           
> une sortie paddle et canoë sera organisée 
pour découvrir les bords de la méditerranée. 
> une journée dans un parc aquatique vous 
promettra une partie de rigolade assurée. 

Une sensibilisation à l’environnement durable  

Sensibles à la protection de la nature et aux 
ressources de notre planète, nous luttons contre 
le gaspillage (alimentaire ou énergétique) et 
réduisons nos déchets. Nous respectons la faune 
et la flore environnantes.  

Tu participeras au ramassage des déchets sur la 
plage.  

Animations  

Sans oublier la diffusion en direct de la 
finale de l’EURO 2021.  
> Tu pourras choisir ton camp et supporter 
le pays de ton choix avec des banderoles et 
des drapeaux fraichement crées pour 
l’occasion.  

Des activités diverses complètent le 
programme :  

o Le tennis de table 
o Les Olympiades  
o La préparation des Tournois 
o La Slackline pour jouer les 

funambules dans le parc du 
Château. 

(Tifos, Banderoles, Coupes, Médailles). 

 


