Cirque en scène
Libère l\'artiste qui est en toi!
Catégorie : colonie de vacances campagne
De : 9 ans à 13 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Dieulefit
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : TRAIN, PROPRES MOYENS
Temps forts : Théâtre, cirque, jongle, échasses, voltige ...
sans oublier l\'essence même des colonies de vacances :
l\'animation

Description :
Sur un fond de musique de cirque, vous verrez une troupe d?enfant manier des diabolos et des anneaux, toucher le ciel sur des échasses et faire de
la voltige? Vous êtes au « cirque en scène »
Programme :
Découvrir les secrets des jongleurs, prendre de la hauteur sur des échasses, trouver son équilibre avec la voltige sur des poneys ou des chevaux,
chercher son rythme avec le diabolo, les balles et les bolas, se mettre en scène grâce au chant et à la danse, et assurer un spectacle avec la troupe
de copains, voilà de quoi remplir une semaine chargée en émotions et en découvertes.
Tu pourras créer ton propre déguisement pour le spectacle, et tes propres balles de jonglage et bolas pour les rapporter à la maison et continuer à
t?entrainer ! Tes animateurs sont la pour te guider à faire tes premiers pas dans ces activités hors du commun.
Tu pourras aussi profiter des animations mises en place sur le centre de vacances, comme le jeu du drapeau et la veillée de défis fous, ou encore te
rafraichir dans la piscine privée du centre de vacances. Dieulefit te permettra de découvrir les marchés locaux pour rapporter les plus beaux souvenirs
de tes vacances.
Des repas tous ensemble, des piques niques en petit groupe et des gouters en fonction des envies, les animateurs sont là pour faire de ces moments
des temps d?échange et de partage entre tous. C?est dans une ambiance familiale et chaleureuse que tu pourras passer tes vacances. Tous les
repas sont confectionnés sur place par notre cuisinier, c?est donc une alimentation variée et équilibrée qui remplira ton assiette
Activités :

PISCINE, MULTIACTIVITÃ©S, Expression corporelle, Arts du spectacle

Transport :
Encadrement : 1 accompagnateur pour 7 enfants sur le site (dont 1 assistant sanitaire, et un surveillant de baignade), 1 cuisinier. Les activités
extérieures sont à moins de 30 min de trajet.
Formalités :

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

Departement :
DROME

Capacité :
60

Description :
Notre centre de vacances vous ouvre les portes de la DrÃ´me provenÃ§ale. SituÃ© Ã 2,5 km de Dieulefit, au cÅ?ur de la nature, des
champs de lavandes et des truffiers...
Dieulefit, (Ã 30 km de MontÃ©limar, capitale du nougat) est un petit village historique, terre de la poterie et de la cÃ©ramique, oÃ¹ Ã la
douceur de vivre sâ??ajoute celle du climat. Lâ??Ã©tÃ© est chaud et ensoleillÃ©, mais rarement caniculaire, lâ??air est pur et sec.
En toutes saisons, les charmes du pays de Dieulefit s'offrent gÃ©nÃ©reusement Ã ceux qui prennent le temps de regarder, de toucher et
de sentirâ?¦
Cette rÃ©gion est le cadre idÃ©al pour apprÃ©cier des vacances empruntes de douceur et de paysages aux riches couleurs.
La rÃ©gion tire profit de sa situation gÃ©ographique et propose divers sites historique, culturel et d'activitÃ©s de loisir dont nous
profiterons.

Notre site est idÃ©al pour passer des vacances en fratries ou chacun pourra choisir ses activitÃ©s en fonction de son age et de ses envies.

Au cÅ?ur de plus de 7 hectares de nature, le centre est divisÃ© en trois lieux d'hÃ©bergements distinct.
Le site se compose :
d'une cuisine aux normes et 3 grande
s salles Ã manger
dâ??une infirmerie
de bureaux administratifs
d'hÃ©bergements Ã©quipÃ©s de chambres de 3 â?? 4 lits . Chaque chambre possÃ¨de bureau, commode, armoire individuel
des espaces sanitaires Ã chaque Ã©tage
chaque zone est Ã©quipÃ©e dâ??un coin dÃ©tente

Le centre est Ã©quipÃ© :
de plusieurs zones d'animations : skate-park, terrain de basket, de
foot, de hand...
d'un gymnase, adaptÃ© et Ã©quipÃ© pour plusieurs types d'activitÃ©s
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d'une salle de spectacle
d'une bibliothÃ¨que
d'une salle informatique
d'une piscine sÃ©curisÃ©e
de plusieurs tables de ping-pong...

Mode de vie :
Le rythme du sÃ©jour est adaptÃ© aux besoins des enfants. Lâ??Ã©quipe veille aux diffÃ©rents moments de la vie quotidienne (hygiÃ¨ne,
sommeil, courrierâ?¦). Ainsi chaque enfant trouve sa place au sein du groupe.
Lâ??ambiance est familiale et chaleureuse. Dans un souci de qualitÃ© et dâ??authenticitÃ© les repas sont confectionnÃ©s sur place. Les
jeunes sont amenÃ©s Ã participer Ã la vie quotidienne avec lâ??aide de lâ??Ã©quipe dâ??encadrement.

Les animateurs dorment Ã chaque Ã©tages et sont prÃ©sent sur le site 24h/24

Les minibus sont Ã©quipÃ©s de siÃ¨ges autos pour les enfants de moins de 10 ans.

Généré le : 25/08/2019 à 06:53:49

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

