Cap méditerranée
Cap sur la méditerranée !!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer
De : 13 ans à 15 ans
Capacité : 35 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Pradet
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : La randonnée palmée et le baptême de
plongée

Description :
Cap sur les vacances dans la charmante station «Le Pradet» où alternent criques sauvages et plages de sable fin, c?est l?endroit idéal pour profiter
du soleil et de la méditerranée !!!Séjours de 12 à 14 jours pour 35 ados de 13 à 15 ans?
Programme :
Programme d'activités :
Un séjour vacances pour les Fans de soleil, de mer et de sable fin. Les matinées sont consacrées à la détente : baignade, jeux de plage ou activités
manuelles (peinture sur t-shirt, ?). L?après-midi, les activités plus sportives sont au programme :
Catamaran (2 séances pour les séjours de 14 jours) : embarcation idéale pour l?apprentissage de la voile et se procurer des sensations fortes !
Stand up Paddle : une planche, une pagaie et hop c'est parti : vous marchez sur l'eau. Vous voilà à contempler les poissons au coeur de criques
magnifiques.
Aqualand : 1 journée à glisser et s?éclater à l?Aqualand de Saint Cyr sur mer
Excursion en bateau : pique-nique à bord, les jeunes partent à la découverte des plages de l?île Porquerolles et de la baie des «îles d?or».
Parcours aventure géant : parcours de différents niveaux à l'Adrénaline Park (détente jusqu?à sensations extrêmes).
Randonnée en kayak des mers : découverte des côtes et criques de la station balnéaire
Randonnée Palmée : découverte des fonds marins de la station balnéaire.
Baptême de plongée : plongée jusqu'à 5 m accompagnée d'un moniteur fédéral de la station.
Sans oublier bien sur, les sorties au Pradet (animation estivales, shopping, etc)
Déplacement : Les jeunes se déplacent en minibus ou car (pour Aqualand par exemple).
VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Baignade en mer, sports collectifs, ping-pong, sorties (marché provençal, shopping, ?), grand jeux et veillées(soirée camping : Fureur, Défifou:
barbecue, pizza ou encore des soirées au Pradet : fête foraine, feux d?articife et bien entendu ... la Happy End Party !)
MODE DE VIE
L'équipe d'animation sera attentive aux attentes des enfants. Ils seront associés au rangement de leur tente et de leurs affaires personnelles.
Activités :

PARCOURS AVENTURE, CATAMARAN, BATEAU, Raid aquatique, Stand-up Paddle

Transport : Acheminement : TGV + Car pour toutes les villes (sauf Aix, Avignon, Marseille et Lyon :
autocar uniquement) ; Pour Amiens nous contacter
Encadrement : Un animateur pour 8 enfants, un assistant sanitaire, un directeur BAFD pour le séjour, un directeur de structure, et une équipe
technique (cuisinier permanent et personnel de service).
Formalités :

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

Departement :
VAR

Capacité :
100

Description :
Le centre Â«La VoulteÂ» se trouve Ã environ 10 minutes du centre-ville et est entourÃ© par de grandes terrasses, en plein milieu dâ??un
parc. Il est composÃ© de Â« tentes bungalows Â» spacieuses pouvant accueillir 4 Ã 6 personnes. Toutes les tentes sont amÃ©nagÃ©es
avec lits, armoires, plancher et Ã©lectricitÃ©. Les installations sanitaires sont faciles dâ??accÃ¨s et proches des tentes. De nombreux
grands espaces : terrain de jeux, jardins, terrasses, bibliothÃ¨que, etc, complÃ¨tent lâ??Ã©quipement. Nos jeunes profiteront des belles
plages aux alentours.

Généré le : 12/08/2020 à 03:25:31

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

