Aéromodélisme
L'aéromodélisme, un défi passionnant !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Toulouse / Mondonvill e Haute-Garonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Construis et lance ton propre planeur !
Modèle réduit à rapporter chez toi !
Description :
Un panel d'activités où chacun pourra explorer et s'initier aux techniques concernant le domaine de lamaquette (construction, découverte et initiation).
Programme :
Fabrication d'avions, de fusées à eau et de planeurs.
Une visite à l'Aeroscopia, musée des Ailes anciennes, de Toulouse. Sans oublier la pratique d'activités
sportives et de plein air (grands jeux, sports, piscine, vélo...).
Activités communes aux séjours : jeux collectifs, grands jeux, sports (basket, ping-pong,
football, tennis?), VTT à disposition, veillées à thème et bien d'autres activités à découvrir
et redécouvrir. Une sortie piscine.
Activités :

TENNIS, FOOT, VTT, PING-PONG, AEROMODELISME

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
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, gy
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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