Combiné intensif - Quad et Moto
PLEIN GAZ !!!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, Sports mécaniques
De : 10 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Les 8 séances de sports mécaniques (4 Moto
et 4 Quad) avec 1h30 de roulage.

Description :
Stage intensif dédié aux sports mécaniques, ce combiné Moto et Quad permet aux jeunes de se familiariser à la conduite de 2 styles de machines et
d?apprécier les spécificités de chacune au contact de professionnels. Quel que soit le niveau des participants, nous adaptons les contenus pour que
chacun trouve son plaisir.La proximité du Futuroscope et la qualité des terrains garantissent un séjour d\'une rare intensité.Nouveautés 2016 :2
options : Stage d\'anglais et pack photos.
Programme :
Ce stage propose aux jeunes 8 séances de sports mécaniques (4 Moto et 4 Quad), avec 1h30 de roulage, répartis par age et niveau de pratique. Les
contenus et le matériel sont toujours adaptés au niveau des participants. Les machines à disposition sont de qualité avec un parc régulièrement
renouvelé. Elles sont attribuées aux jeunes en fonction de leur age, taille et niveaux de pratique.
Le terrain de St Cyr est idéal avec un plateau pédagogique, un circuit bosselé et une zone en friche, autant de zones qui facilitent l\'adaptation du
contenu des séances. Le vendredi, les jeunes sont invités à pratiquer l\'activité sur le site de Saint Georges les Baillargeaux (17hectares avec 1 terrain
de motocross, 1 terrain de Supercross, 2 terrain de Dirt?) où évoluent les pilotes du sport études soutenus.
Les objectifs seront d\'abord la compréhension des règles essentielles de sécurité puis la maitrise des fondamentaux : accélération, freinage, cross,
franchissement de bosses, dérapage... En fonction du temps disponible, des aspects mécaniques et entretien pourront éventuellement être abordés.
Les activités \"sports mécaniques\" débutent le Lundi et sont concentrées sur 4 journées. Le mercredi et les temps \"hors sport mécanique\" sont
dédiés à d\'autres activités au choix (sportives ou non) ou l\'occasion, dans l\'idée de prolonger les sensations fortes, de partir à la découverte du parc
du Futuroscope.
Important : Casques, genouillères, coudières et gants fournis.
La formation pratique du Brevet de Sécurité Routière (BSR) est proposée aux jeunes de 14 ans minimum, titulaire de l\'ASR ou de l\'ASSR (Pièces à
fournir : Copie de l\'ASR ou ASSR, 2 photos d\'identité, copie de pièce d\'identité et justificatif de domicile).
OPTIONS POUR CE SÉJOUR
1 Sortie journée au FUTUROSCOPE + 40 ? (uniquement le samedi et séjour de 2 semaines)
2 Sorties journée au FUTUROSCOPE + 80 ? (uniquement le samedi et séjour de 3 semaines)
BSR + 210 ?
Stage intensif + 175 ? (5 séances supplémentaires, soit 10 séances sur la semaine)
Arrivée le samedi à 16h + 50 ? (Uniquement \"sur place\" ou \"prise en charge gare de Poitiers\" et à partir du Samedi 09 juillet 2016)
Prise en charge à l\'aéroport + 50 ?
Activités :

MOTO, QUAD, TIR A L'ARC, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Voyage : Transports en train et/ou car selon provenance
Encadrement : Directeur BAFD, assistante sanitaire, animateurs BAFA et animateurs diplômés pour l\'encadrement des différents sports.
Formalités :

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

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Le centre du PORTEAU est situÃ© en pÃ©riphÃ©rie de Poitiers, entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

L'hÃ©bergement rassemble sur 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing. Toutes du mÃªme format, avec la possibilitÃ©
d'accueillir 4 jeunes, les chambres disposent chacune d'un placard par jeune (avec la possibilitÃ© de le fermer avec un cadenas), 2
bureaux, 4 chaises et des sanitaires complets (2 lavabos, un WC et une douche). Des logements d'une rare qualitÃ© !

Le rÃ©fectoire du centre, sous forme de self, est un lieu convivial et moderne oÃ¹ les jeunes prendront leur repas. Des repas Ã©quilibrÃ©s,
variÃ©s et adaptÃ©s aux besoins des sportifs sont confectionnÃ©s directement sur place. Un foyer et une multitude de salles d'activitÃ©s
permettront aux jeunes de se dÃ©tendre pendant les temps calmes.Enfin, un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places est Ã notre
disposition pour organiser les grandes rÃ©unions, veillÃ©es, des sÃ©ances vidÃ©os...

De nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports sont disponibles : 1 terrain de football en herbe,
2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs
extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus agrÃ©able (pelouse...).

Le centre est Ã©galement situÃ© Ã proximitÃ© d'autres sites d'activitÃ©s et de dÃ©tente qui sont utilisÃ©s pour agrÃ©menter les
sÃ©jours : 2 terrains dÃ©diÃ©s aux sports mÃ©caniques (St Cyr et Chauvigny), un centre aquatique, un skatepark, le site naturel
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et plusieurs centres Ã©questre.
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