À la découverte de l'aéronautique et
Baptême de l'air, avion tourisme, techniques de vol
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Toul ouse / Mondonvill e Haute-Garonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
? Séjours de 14 jours : 1 visite des chaînes d?assemblage
des Airbus A380 supplémentaire.
Description :
Aux portes de Toulouse, capitale européenne de l?aéronautique et de l?espace. Au coeurd?Aéroconstellation, à deux pas de la zone aéroportuaire de
Blagnac, se trouve le Centre permanentd?éducation aux sciences et aux technologies de dimension européenne.
Programme :
?Embarquement immédiat?
Un cocktail d'activités où chacun pourra découvrir et s'initier aux techniques de vol et vivre un
baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme 4 places DR200 ou 400 encadré par un instructeur
(cette activité est soumise aux aléas climatiques).
Une journée de visite de la Cité de l'espace agrémentera le séjour (station Mir, film Imax
en 3D, fusée Ariane V, le Terr@dome...).
Sans oublier la pratique d'activités sportives de plein air... (vélo, parcours d'orientation, piscine,
foot, tennis).
Activités :

SPORTS AERIENS, FUSEE

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8
Le centre ?Le domaine d'Ariane? : chambres de 5 lits avec sanitaires et salle de bains dans un
parc de 27 ha. Infrastructures sportives (terrains de football, rugby, gymnase,
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Le domaine dâ??Arianeâ?•

Departement :
GARONNE HAUTE

Capacité :
200

Description :
Domaine â??dâ??Arianeâ?• : hÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits avec sanitaires complets. Salle de cours pour le groupe
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