
Contacts 

 

Daniela LOPES OLIVEIRA : 
 

Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer 
 

Tél : 07.69.58.43.29 
 

mail : espacejeunebeaulieusurmer@sivom-villefranche.org 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
4 rue de l’Esquiaou 

06230 Villefranche-sur-Mer 
Tél: 04.93.01.86.60 

www.sivom-villefranche.org 

Localisation 

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur 
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

Organisation 

Places disponibles: 14 
 

Participation : 10 € 

Du vendredi 06 
au samedi 07 avril 2018 

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
et l’ensemble des points jeunes  

du territoire vous proposent 

 

WEEK-END EVASION 
VTT 

ROQUEBILLIERE 

 
 1 directeur (BPJEPS) 
 3 animateurs BAFA 
 14 places 

ENCADREMENT 

Transport en minibus 

HORAIRE DE BUS 

Départ le vendredi :  
 

 Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer à 18h00 
 Point Jeunes d’Eze à 18h30 

 Point Jeunes de La Turbie : 18h40 
 

Retour le samedi :  
 

 Point jeunes de La Turbie : 18h20 
 Point jeunes d’Eze à 18h30 

 Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer à 19h00 

PRESTATAIRE HÉBERGEMENT : 
Village vacances La Semeuse  

Berthemont-Les-Bains 
06450 Roquebillière 



 

Vendredi 6 avril 2018 : 
 

Transport 
Repas 

Découverte des lieux 
Installation  

Veillée 
 

 

Samedi 7 avril 2018 : 
 

VTT encadré par  
un titulaire du brevet d’état 

Pique-nique 
 

Levée du camp 
Retour 

 

Prévoir :  
 Sac à dos, 
 Gourde, 
 Crème Solaire,  
 Casquette ou chapeau, 
 Pantalon souple, 
 T-shirt à manches longues ou polaire 

légère, 
 Baskets, 
 KWAY, 
 Pull, vêtements chauds, 
 Affaires de toilette,  
 Pyjama, 
 Un rechange, des mouchoirs… 

 

TROUSSEAU 
 

 

PROGRAMME 
 

Implanté à 900m d’altitude, dominant la vallée dans un parc 

d’un hectare, proche de la station thermale Valvital, le  

village vacances La Semeuse, agréé par la DDCS, est exposé 

plein sud avec vue sur la vallée de la Vésubie.  

Il se compose de soixante chambres (individuelles,  

doubles ou unités familiales) sur deux bâtiments.  

Sanitaires complets dans chaque chambre. 

L’HÉBERGEMENT 

ROQUEBILLIERE 

Les jeunes seront hébergés dans des chambres avec lits  

et draps dans le bâtiment principal du village vacances  

La Semeuse. 


