PACKAGE ENFANTS
COUT PACK ENFANT 3/9 ANS : 220,00 EURO
COUT PACK ENFANT 10/15 ANS : 250,00 EURO

-

SAMEDI 4 JUIN :
09.30 : Pour les accompagnants et les enfants (avec monitrices), départ du Dôme en bus pour


Visite du Parc Animalier Australien

Une aventure ludique, interactive et originale ! Les enfants partageront les petits secrets d'animaux aussi
étranges que mythiques : Emeus, autruches, wallabies, kangourous roux, kangourous gris, dromadaire...
et seront mis en contact avec 200 perruches ondulées australiennes...Emotions garanties ! Ils partiront
enfin à la découverte des mœurs d'un peuple méconnu et passionnant : les Aborigènes. Toutes les
activités seront encadrées par les animateurs du parc en fonction des âges des enfants.
Retour prévu au Dôme vers 13.00
-

13.15 – 14.45 : Déjeuner enfants au Dôme (avec monitrices)

-

15.15 : Départ du Dôme ou de l’hôtel de la Cité en bus (avec les parents) pour les activités
sportives au Lac de la Cavayère (10 minutes) avec au choix :


Accrobranche (pour tous dès 3 ans)

Situé aux abords du Lac de la Cavayère, le parc acrobatique forestier est un des plus beau de la région
Languedoc-Roussillon. Au total 7 parcours pour toute la famille. Chacun trouvera les activités qui lui
correspondent. Les sensations fortes et les fous rire sont assurés.
Dès votre arrivée au Parc, toute l’équipe vous accueillera et vous initiera aux bases. Avant de vous
lancer, une petite formation vous sera proposée afin de profiter ensuite des parcours acrobatiques en
toute sérénité. Prévoir des chaussures de sport et des vêtements adaptés, gants conseillés pour mains
sensibles. Un équipement de protection individuel vous sera fourni.


Tour du Lac à pied (pour tous les marcheurs)

Le lac de la Cavayère situé à deux pas de la Cité Médiévale et de la Bastide Saint-Louis unit les vignes
aux coteaux boisés et à la garrigue. Le lac s'étend sur 18 hectares et occupe les vallons de trois cours
d'eau, ce qui lui donne une configuration originale. Véritable havre de repos, de fraîcheur et de plaisir, il
est le rendez-vous idéal des promeneurs.
18.30/18.45 : Retour pour tous au Dôme ou à l’hôtel de la Cité
19.45/20.00 : Départ de l’hôtel en bus pour les parents logeant à l’hôtel de la Cité (10 minutes
de trajet) pour la « Soirée du Président » au Dôme avec repas spécial enfants.
-

Retour en bus pour les personnes logeant à l’hôtel de la Cité à minuit et minuit 30

-

DIMANCHE 5 JUIN :
09.20 : Pour les enfants (avec monitrices), départ à pieds du Dôme ou 09.45 de l’Hôtel de la
Cité pour
 10.00 : Visite des abords de la Cité en petit train

Au départ de la Porte Narbonnaise, vous découvrirez sur un circuit pittoresque, l'ensemble du système
défensif de la Cité de Carcassonne : 52 tours toutes différentes, échauguettes, poternes, bretèches,
mâchicoulis... une visite surprenante, que l'on aime et que l'on n'oublie pas.
 11.00 : Visite de la Cité « spécial famille »
Un guide/acteur costumé vous fera découvrir les secrets de la Cité et ses 2500 ans d'histoire au travers
d’histoires racontées avec brio. Vivez un véritable voyage dans le passé !
Pour tous, retour à pieds prévu au Dôme vers 12.45
-

13.00 – 14.30 : Déjeuner enfants au Dôme (avec monitrices)

-

15.30 : Départ du Dôme ou de l’hôtel de la Cité en bus (avec les parents) pour au choix


Chasse au Trésor et Escape Game dans la Cité (adultes et plus de 10 ans).
Départ devant l’hôtel de la Cité

Le Prince noir a laissé des traces de son passage, et des indices sur sa fortune, fait de pillages, qui
serait cachés dans la Région. En tant que spécialiste vous avez découvert dans des écrits que la clé
menant au secret des Woodstock se trouve dans son ancien fief. Votre équipe se rend sur les lieux afin
d’enquêter et récupérer la clé. Votre aventure commence par cette mallette fermée ayant appartenu à
Sir William Phips célèbre chercheur. Il vous faudra trouver l’itinéraire par décryptage de carte et par les
éléments trouvés dans la mallette de chaque équipe. Les circuits permettront de profiter de la cité de
Carcassonne ; les points d’animations étant placés au cœur du centre historique. A vous les recherches
visuelles, le décryptage de plusieurs types de codage, l’analyse de donnée, les codex….


Gouffre de Cabrespine (45 min de trajet)

Le gouffre de Cabrespine est une cavité aménagée qui possède des dimensions impressionnantes: 80
mètres de large pour 250 mètres de profondeur avec un pont suspendu; La variété des cristallisations
est exceptionnelle en cristaux de calcite et d'aragonite, richement colorés par des oxydes métalliques
(fer et manganèse). Les Salles rouges, ainsi nommées pour les teintes ocre vif dues à la présence
d'oxyde de fer, contiennent des disques, énormes plateaux de cristallisation littéralement suspendus à
la voûte et dont le poids peut atteindre plusieurs centaines de kilos.
La température est d'environ 15 °C.
18.30 : Retour au Dôme ou à l’hôtel de la Cité
19.45/ 20.00 : Départ du Dôme en bus (10 min de trajet) pour la « Soirée de Gala » dans la Cité
avec repas spécial enfants
Prévoir de quoi se couvrir car la soirée est sous tente !
Les retours vers le Dôme sont prévus à : 23h30 / 00h00 / 00h30 / 01h00 / 01h30 / 1h50
A NOTER :
Pour toutes les activités prévoir de bonnes chaussures de marche et de quoi se couvrir. Pour
l’accrobranche, prévoir pantalon ou leggins, vêtements qui ne craignent pas, pas de sac (sauf banane).

PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE à L’ORDRE DU CEO ET à ENVOYER à
STELLA DIBLIK
24 RUE HOUZEAU -MUIRON
51100 REIMS
En spécifiant sur une feuille
Nom – prénom - âge de l’enfant/des enfants – Choix du pack et des activités en fonction de l’âge. Allergie
(pour les repas) – si un parent sera présent lors des visites du matin.

