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KOH LANTA
HAUT JURA

Aux abords du Lac de Vouglans dans  le
complexe nautique de Bellecin à Orgelet (39)

"LE RETOUR DES ADOS"



En partenariat avec la commune de Pelousey, les
FRANCAS du DOUBS poursuivent leur mission
auprès des adolescents durant la période des

vacances d’été et vous proposent une semaine sur
le site de BELLECIN dans le département du Jura.

 
La base nautique de Bellecin est située au bord du lac
de VOUGLANS (1600 Ha) sur sa rive droite à 8 Km d’

Orgelet. Isolé au beau milieu de l'espace naturel
jurassien, ce centre sportif accueille aussi bien des
regroupements de sportifs de haut niveau que des

centres de loisirs, classes vertes et autres… Profitant de
ce cadre préservé, les jeunes s'adonneront à leurs

activités favorites et pourront également découvrir une
multitude d'activités de plein air et pleine nature,

encadrées par une équipe 
 

Programme des activités :
KOH LANTA SAISON 3 « Le retour des Ados »

Epreuves, défis, Baignade, Catamaran, Paddle, Tir à
l’arc, Canoë, orientation, Activités Sportives et

Ludiques… 
L'EPREUVE FINALE DES POTEAUX SE DEROULERA
COMME IL SE DOIT LE DERNIER JOUR DANS LES

CONDITIONS LES PLUS EXTREMES. 
"Record à battre 1h13 détenu par Clément B."

 
Les jeunes seront accueillis en pension complète. Ils
mangeront au self de la base de loisirs matin, midi et
soir. Ils pourront, suivant leurs envies, concocter des

soirées à thèmes.
 

Avant le départ, les règles de vie du groupe seront
définies au cours d’un véritable moment d’échange, et

ne pourront déroger à la législation en vigueur.
 



0 à 450
ATL DEDUITES

210€

Départ et arrivée depuis Pelousey devant l'église en bus. 
L'encadrement du séjour est assuré par du personnel

Francas qualifié.
Les activités sur la base sont encadrées par des moniteurs

diplômés et qualifiés

Inscription et renseignements
auprès de Khalid Rabouaa   

 06 33 84 96 48 
 francas.pelousey@orange.fr

Tarifs par QF
451 à 800

ATL DEDUITES
220€ 

sup. à 1601
320€

801 à 1000
295€

1001 à 1200
300€ 1201 à 1400

305€
1401 à 1600

310€


