Aventure surf
Cà va glisser !!!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer,
Sports nautiques
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Arces sur Gironde
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR
Temps forts : Les séances de surf et de bodyboard

Description :
Stage de surf avec une école de grande qualité, bodyboard, accrobranche, VTC, tir à l'arc,... Entre l?océan et l?estuaire de la Gironde, à 7km de
l?Océan Atlantique et à 20km de Royan.Séjour de 14 jours pour 30 jeunes de 14 à 17 ans.Le centre dispose d?infrastructures importantes : bureau
pour les équipes d?animation, cuisine collective et locaux techniques, salle à manger, 2 chapiteaux d?activités, grands espaces de jeux? Six mobil
homes ont été installés pour le bon fonctionnement du centre (infirmerie, ?).
Programme :
- SURF : 3 séances encadrées par des moniteurs diplômés. Les jeunes pourront découvrir les joies de l?océan pour un apprentissage ludique du surf
avec du matériel adapté (planches et combinaisons fournies). Au-delà de l?activité, nos surfeurs pourront découvrir les valeurs de ce sport et sa «
culture » et seront sensibilisés à la protection de l?environnement.
- Bodyboard et skymboard : découverte du surf libre avec notre équipe d?animation ? Sensations de glisse garantie
- Parcours accrobranche : Parcours accrobranches : 1 séance dans un parc disposant de plusieurs dizaines d?ateliers répartis sur de nombreux
parcours dans les pins maritimes avec vue sur la mer : tyroliennes géantes, ponts de singe, lianes, Acro Bungee?
- VTC : randonnées dans les environs : Talmont, Meschers et Royan - équipement complet sur place et encadré par un spécialiste.
- Tir à l'arc : tir sur cible, sur ballons, jeux et concours avec un animateur spécialisé.
- Baignades et jeux nautiques (water polo, etc?)?.dans la piscine du centre.
- Baignades en mer sur les plages de Meschers et St Georges de Didonne.
- Rando nature et visite de Talmont l?un des plus beaux villages de France en bord de mer
Sans oublier : Tennis de table et baby-foot- Course d?orientation, Badminton - Terrain de beach-volley et pétanque - Soirées thèmatiques pour
terminer de superbes journées.
Activités :

SURF MER, BODY-BOARD, PARCOURS DANS LES ARBRES, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : En car grand tourisme. Le transport s'entend au départ de la région Nord Pas de Calais et
région parisienne.
Encadrement : Encadrement du séjour : 1 directeur, 4 animateurs dont 1 assistant sanitaire.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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La ClÃ© des champs

Departement :
CHARENTE MARITIME

Capacité :
120

Description :
Le camping LA CLE DES CHAMPS est situÃ© Ã ARCES dans les Charente-Maritime, en Poitou-Charentes, d'oÃ¹ vous pourrez visiter La
Rochelle et dÃ©guster les huÃ®tres, melons, cognac ou pineau des charentes de la rÃ©gion. Il est situÃ© Ã 5 km en bord de Mer, Ã 10 km
dans la ForÃªt et Ã 10 km prÃ¨s d'une Base de loisirs.

Pour vos loisirs aquatiques, vous bÃ©nÃ©ficiez sur place d'une piscine plein air.

CÃ´tÃ© sport, le camping propose de l'Equitation (3 km) ou une RandonnÃ©e pÃ©destre organisÃ©e (200 m). Le camping propose
Ã©galement diverses activitÃ©s sur place : du Ping-pong.

Camping-caristes : le camping dispose d'une borne Artisanale. Une nuit minimum est requise.

Les animaux sont autorisÃ©s sur les emplacements. Consultez les dates dâ??ouvertures du camping ainsi que ses tarifs.

Généré le : 18/09/2020 à 20:05:05

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

