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VŒUX DE LA 2FOPEN

SÉJOUR BALADES DOUCES DE PRINTEMPS À SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)
Du samedi 18 au samedi 25 mars 2023
La 2FOPEN vous propose de partir à la découverte de la Vendée. Vous serez hébergés àSaint
Jean-de-Monts, au cœur de la forêt domaniale, caractérisée par ses sols sablonneux, ses 8
km de plage de sable fin en pente douce, sa nature sauvage et son riche patrimoine. 
Venez profiter d'un programme avec de belles balades afin de découvrir les merveilleux
paysages et patrimoines de la région vendéenne, notamment Noirmoutier et son fameux
passage du Goix. Une traversée en, bateau vers l'ile d'Yeu, vous permettra de découvrir les
secrets de ce petit paradis en plein milieu de l'océan, avec des paysages surprenants. Un
marin/ostréicole vous contera les facettes de ce métier difficile, accompagné d'une dégustation
d'huitres et d'un verre de Muscadet.
Découvrez le programme et les modalités d’inscription jusqu’au 27 janvier 2023. Cliquez ici.
Contact : Juliette Conan – 07 82 64 37 16 – juliette.conan@2fopen.com



STAGE NEIGE À LONGEFOY-LA PLAGNE (73)

Du samedi 04 au samedi 11 février 2023
8 Jours /7 nuits en pension complète
Il reste quelques places, inscrivez-vous !
La 2FOPEN propose à ses licenciés le traditionnel stage neige pour les vacanciers de la zone
A pour skieur et non skieur.
Renseignements/inscriptions : Cliquer ici
Nadège Sirote - 06 09 68 71 20 - nadege.sirote@2fopen.com 



RANDONNÉE ITINÉRANTE SUR LE SENTIER CATHARE DANS L’AUDE

Du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023
7 jours/6 nuits en pension complète en gîtes d’étape
Avec accompagnement et transfert de bagages
Venez découvrir un itinéraire magnifique, historique et peu fréquenté, de Tuchan à Camp-sur
l’Agly pour cette 3ème édition « randonnée itinérante sur le sentier cathare ». De gîte en gîte,
avec des étapes de 2h30 à 5h de marche par jour, le groupe suivra des sentiers net et
réguliers, accompagné par un Brevet d’État d’Accompagnateur en moyenne montagne. 
Par endroits, le paysage de moyenne montagne rappelle la Corse ou la Toscane. Au détour du
chemin, visitez les châteaux cathares de Quéribus et Peyrepertuse ainsi que le moulin de
Cucugnan.
Découvrez le programme et les modalités d’inscription jusqu’au 17 février 2023. Cliquez ici
Contact : Benoît David - 02 47 40 05 39 – benoit.david@2fopen.com



4 jours/3 nuits en pension complète
Plus que quelques places !  Venez participer au 19ème Challenge Pluri’elles organisé par
l’école de voile des Glénans sachant qu’aucune expérience en matière de navigation n’est
exigée.
Au fil des siècles, cette cité méditerranéenne a traversé de nombreuses périodes riches en
événements dont Marseillan garde en ses pierres le souvenir. Imprégnez-vous de ce passé et
venez découvrir avec un marin pêcheur l’étang de Thau, petite mer intérieure qui abrite une
diversité biologique exceptionnelle, la maison Noilly-Pratt et déguster des huitres avec du Noilly
Pratt.
Nous vous invitons à vous inscrire et profiter de ce séjour. 
Découvrez le programme et les modalités d’inscription au 30 janvier 2023. Cliquez ici.
Renseignements et inscriptions : Benoît David - 02 47 40 05 39 – benoit.david@2fopen.com

CHALLENGE VOILE AU FÉMININ à MARSEILLAN (34)

Du vendredi 15 au lundi 18 septembre 2023



Retrouver toutes ces informations sur notre site 2fopen.com
2FOPEN - Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY, immatriculée au registre des
opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM037150001 - RCP : MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT
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SÉJOUR JEUNES ÉTÉ 2023 (33)
Du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2023
7 jours/6 nuits en pension complète
La 2FOPEN vous propose de participer à son premier séjour jeune en partenariat avec l’UCPA.
Ce séjour jeunes se déroulera au domaine de Bombannes (Carcans, Gironde) où tous les
enfants et adolescents de 6 à 17 ans pourront partager un programme d’activités sportives,
récréatives et de découvertes, et ainsi combler toutes leurs envies d’évasion. 
Voici le programme selon les catégories d’âge :
- Séjour 100% Pirate (06-11 ans)
Comme un vrai pirate, après une matinée pour se maquiller et construire son déguisement,
votre enfant embarquera sur un voilier collectif, pêchera, fera du land'art, se baignera. De
grands jeux sont animés pour que votre enfant retrouve le grand trésor du Pirate.
- Séjour Multi’Flex (11-13, 13-15, 15-17 ans)
Vous avez entre 11 et 17 ans, ce séjour est un véritable patchwork d'activités sportives, de
détente et d'animations outdoor.
Les inscriptions seront ouvertes prochainement. Cliquez ici
Renseignements : Benoît David - 02 47 40 05 39 – benoit.david@2fopen.com
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