Base de loisirs de Bellebouche - 36290 MEZIERES EN BRENNE
Niché dans un domaine de 300 ha au bord de l'étang de Bellebouche, et de construction récente, le village de
vacances de Bellebouche a été sélectionné par VML. Il vous accueillera dans la convivialité pour des séjours
variés, pour un cocktail de repos, de découverte, de rencontres et de partage.
Découvrez une nature préservée, dans le Parc naturel régional de la Brenne, un territoire fier de ses hommes
et de son patrimoine méconnu.
Le répit pour VML
L’objectif pour VML est de vous permettre de profiter pleinement de votre séjour. Pour cela, nous déployons sur le site
une équipe bénévole pour prendre en charge votre enfant malade dans les meilleures conditions de sécurité.
Photo ci-dessous: équipe 2012

3 choix de semaine:
1– du 13 juillet au 20 juillet
2– du 20 juillet au 27 juillet
3– du 27 juillet au 3 août

Les activités avec et autour du Village Vacances
Pour les enfants
Education ludique, découverte du milieu naturel, partage, rencontres
4-7 ans : activités manuelles, musicales, mimes, jeux extérieurs et collectifs, environnement (selon les
saisons)
8-12 ans : cabanes, découverte de la faune et de la flore, des forces de la nature, jeux de piste, olympiades, etc. (selon les saisons)
Pour les ados
Activités extérieures, bivouac, tournois, tir à l’arc, tatous, etc. (selon la saison)
Les ados font leur programme sur les propositions de leur animateur.
Pour les adultes
Culture et patrimoine, découverte du milieu naturel, détente, balades, activités manuelles et sportives
Pension complète
Quotient Familial

Demi-pension

-8 060 € -13 090 € +13 090 €

Quotient Familial

-8 060 € -13 090 € +13 090 €

Adulte

329 €

366 €

402 €

Adulte

263 €

292 €

322 €

Enfant 11 à 15 ans

296 €

329 €

362 €

Enfant 11 à 15 ans

237€

263€

290 €

Enfant 6 à 10 ans

264 €

293 €

322 €

Enfant 6 à 10 ans

211€

234 €

258 €

Enfant 3 à 5 ans

230 €

256 €

281 €

Enfant 3 à 5 ans

184 €

204 €

2225€

Enfant -3 ans

gratuit

gratuit

gratuit

La pension de votre/vos enfants malades sera pris
directement en charge par VML

Enfant -3 ans

Plus d’infos sur www.village-vacances-bellebouche.com

gratuit

gratuit

gratuit

La pension de votre/vos enfants malades sera pris
directement en charge par VML

