Arts en cirque
Le cirque à portée de tous !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances neige
et montagne
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Grand-Abergement Ain
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Pour clôturer les séjours, boum des bois du chalet avec les
autres séjours
Description :
Le chalet est niché à 1 000 m d?altitude, à proximité du plateau du Retord, sur unepropriété de 7 ha de forêt et de prairies qui permet aux enfants
d?évoluer en toute sécurité.Salles d?activités, bibliothèque, coin cheminée.
Programme :
Le cirque à portée de tous !
Jonglerie : les foulards, les balles, mais aussi les assiettes chinoises, les bâtons du diable, les diabolos.
Équilibre : sur objet (boule, échasse à main), vélos acrobatiques (pédalgo, gogocycle).
Escalarbre : un parcours aventure avec tyrolienne au-dessus du grand lac.
Baignade : un grand moment de fraîcheur.
* Activités doublées sur le séjour de 14 jours.
Activités :

CIRQUE, PARCOURS AVENTURE, BAIGNADES

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6
Au chalet ?Jean Macé? : ancienne ferme rénovée, dans des chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires
complets à chaque étage. Restaurant sur place.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet â??Jean MacÃ©â?•

Departement :
AIN

Capacité :
60

Description :

Au chalet â??Jean MacÃ©â?• : ancienne ferme rÃ©novÃ©e, dans des chambres de 3 Ã 8 lits avec sanitaires
complets Ã chaque Ã©tage. Restaurant sur place. Salles dâ??activitÃ©s, bibliothÃ¨que, coin cheminÃ©e.
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