Apprentis trappeurs : 100 % aventure
Trappeur
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances neige et montagne
De : 9 ans à 11 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Murat-le-Quaire Puy-de-Dôme
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Une expérience forte, une veillée bivouac inoubliable.

Description :
Es-tu un trappeur ? Un vrai ? Sous les conseils de Jean-François, musher professionnel titulaire d'unbrevet d'État, arriveras-tu à diriger ton attelage de
huskies sur les chemins ?
Programme :
Tu devras d'abord te familiariser avec la meute. Puis petit à petit, tu seras de plus en plus complice avec les chiens : en faisant de la cani-rando, de la
cani-trottinette...
Et avec le kart à roulettes, ils t'emmèneront en balade sur les chemins environnants. Seras-tu prêt
ensuite à dormir sous tente auprès d'eux pour une veillée bivouac inoubliable ? Pour compléter
ton aventure, tu pourras aussi pêcher à la ligne, t'initier au tir à l'arc (encadré par un animateur
breveté d'État), monter les poneys du centre et vivre plein d'expériences nouvelles avec la nature !
Activités :

PECHE, TIR A L'ARC, CANI RANDO, BIVOUAC

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Volca-Sancyâ?•

Departement :
PUY DE DOME

Capacité :
146

Description :

Le centre â??Volca-Sancyâ?• : 3 pavillons dâ??hÃ©bergement indÃ©pendants avec des chambres
de 6 Ã 10 lits, sanitaires complets sur le palier et plusieurs salles de jeux. Le quatriÃ¨me
pavillon abrite les salles Ã manger, la salle informatique, la bibliothÃ¨que, lâ??infirmerie et une
salle dâ??activitÃ©s.
Le jeune Ã©cocitoyen en vacancesâ?¦ Des gestes simples pour lâ??environnement et un
dÃ©veloppement durable ! Au quotidien et sous forme ludique, tu seras acteur du tri sÃ©lectif
des dÃ©chets, des Ã©conomies dâ??eau et dâ??Ã©nergie.
Et Ã table ? Le chef cuisinier du centre prÃ©voit un goÃ»ter et un petit dÃ©jeuner durant le
sÃ©jour Ã base de produits du commerce Ã©quitable, des repas Ã base de produits bio ainsi que
de fruits et lÃ©gumes de saisonâ?¦ de quoi te rÃ©galer !
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