Cocktail sportif
Plaisirs détente et sensations sportives
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 6 ans à 13 ans
Capacité : 70 personnes
A partir de : euro
Lieu : Chaux-Neuve
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR
Temps forts : Nuits sous yourte ou sous tente

Description :
Petit village montagnard, Chaux-Neuve est situé aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m d?altitude, à proximité de la Suisse.Cadre et
mode de vie6/13 ans + 12/15 ans : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans la chambre ou à l'étage.14/17 ans : tentes lourdes implantées sur dalles,
possibilité d'hébergement en chambres de 4 à 8 lits(sauf du 05/07 au 17/07), sanitaires à proximité ou dans les chambres. Salles d'activités et
hébergement spécifiques à chaque groupe.Restauration : 2 salles et un chapiteau.Aires de jeux à proximité.
Programme :
? 1 semaine d?activités ?plaisir?
Baignades en lac ou en piscine avec nuit sous tentes, visite d?une ferme, base-ball, hockey, crosse québécoise, frisbee, tennis de table, billard indien,
orientation, découverte du milieu montagnard en randonnée et nuit sous tentes, atelier cuisine nature.
? 1 semaine d?activités ?montagne? à la carte,
6 activités à choisir parmi les activités ci-dessous :
Pour tous : escalade, escalarbre, spéléologie, randonnée aquatique, canoë ou kayak au fil
de l?eau, voile sur catamaran, VTT sur sentiers (initiation, puis randonnée), initiation au biathlon
(tir à la carabine laser et course à pied sur parcours ludique). Découverte d'une meute de chiens polaires (soins et nourriture aux animaux, sortie en
forêt à bord de "charrettes" tirées par les chiens, nuit sous tentes à proximité de la base).
Pour les 6/9 ans : quad sur circuit aménagé et minitrampoline, équitation en manège ou promenade,
randonnée pédestre avec nuit sous yourtes.
Pour les 10/13 ans : devalkart sur les pentes herbeuses du Haut-Jura (sur engin 4 roues sans
moteur), nuit sous tentes à proximité de la base,
initiation au saut à skis.
Activités :

QUAD, ESCALADE, MULTI SPORTS, Raid aquatique, Devalâ€™Kart

Transport :
Encadrement : Répartition par tranche d'âges: 6-9 ans et 10-13 ans: 1 encadrant pour 6 enfants
Formalités :

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

Departement :
DOUBS

Capacité :
125

Description :
Le centre â??Grandeur natureâ?• : salles dâ??activitÃ©s spÃ©cifiques Ã chaque groupe. Restauration : 2 salles et 1 chapiteau.
6/13 ans + 12/15 ans : chambres de 4 Ã 8 lits, sanitaires dans la chambre ou Ã l'Ã©tage.
14/17 ans : tentes lourdes implantÃ©es sur dalles, possibilitÃ© d'hÃ©bergement en chambres de 4 Ã 8 lits
(sauf du 05/07 au 17/07), sanitaires Ã proximitÃ© ou dans les chambres. Salles d'activitÃ©s et hÃ©bergement spÃ©cifiques Ã chaque
groupe.
Restauration : 2 salles et un chapiteau.
Aires de jeux Ã proximitÃ©.
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