
il va y avoir du sport !

Sauméjan

Le Village Vacances 
l’Airial se trouve à 
Sauméjan, dans l’un 
des plus petits villages 
du Lot et Garonne. 
Région calme et boisée, 
c’est le lieu idéal pour 
s’immerger dans un 
projet classe.

150 places réparties 
en Gîtes, Chalet et 
Logement collectif.

Cuisine locale, 
priorité aux produits 
locaux.

2 Salles de classes
1 Salle de Jeux    
Accès WIFI

Contactez-nous :
05 53 89 12 02

saumejan@laligue47.org

Retrouvez notre actualité et
 tous les détails sur :

 www.airial-saumejan.fr

Sur notre page Facebook :
Village Vacances l’Airial

L’objectif  principal du séjour est la découverte de nouveaux 
sports. La plupart seront collectifs permettront de développer la 
cohésion d’équipe, la statégie, l’orientation ou tout simplement 

certaines capacité physique.

Option payante: 

Une séance d’intiation au sport 
motorisé: le quad. 

Séance d’échauffement, position en 
virages et/ou dévers, appréhension des 
reliefs, apprentissage des équipements 

et des gestes de sécurité sur un véhicule 
motorisé.

Une séance d’intiation à certaines 
discplines de cirque

Trapèze, assiettes, boules, chaises...

Le village vacances de Sauméjan vous propose sa classe : 

       6 ans
+

Des plus jeunes aux plus grands, de la course d’orientation au 
Sagamore en passant par le Quidditch ou encore les échasses 
landaises, ce séjour éducatif est totalement modulable en 
fonction des envies et/ou projet des enseignants.

Les sports menés pourront avoir un fil conducteur tout au long du 
séjour (sous forme de grandes Olympiades par exemple) ou tout 
simplement menés de manière indépendante. Ce séjour peut 
aussi bien être envisagé en début d’année comme séjour de 
cohésion et de découverte (d’un environnement différent, de 
nouveaux camarades de classes, ...) ou en milieu d’année pour 
l’aquisition de nouvelles compétences complémentaires au 
programme scolaire ou encore en fin d’année pour finir celle-
ci en beauté et clore un chapitre avant de passer dans la classe 
suivante. Les sports seront adaptées aux âge (de 6 ans à 17 ans), 
aux capacités de chacun ainsi qu’au projet de l’enseignant.


