Détente et montagne à Courchevel
Tranquille à la montagne !!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances neige
et montagne, Multi sports
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : euro
Lieu : Courchevel
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Les Plus : Le chalet est situé dans un cadre
idyllique, au coeur de Courchevel 1650.Situé au c?ur de la
station Salle à manger avec vue panoramique sur la vallée.
Description :
Le séjour propose aux jeunes un juste compromis entre activités de haute montagne et moments de détente.Séjours de 12, 14 ou 15 jours pour 16
ados de 13 à 17 ans?.
Programme :
PROGRAMME - ACTIVITÉS :
Pour découvrir Courchevel et ses mystères, les montagnards d?un été escaladent les voies naturelles, pagaient dans les eaux claires et envisagent la
montagne sous un autre angle le temps d?un bivouac sur les hauteurs. Quoi de mieux, qu?une balade à cheval, un petit plouf à la piscine ou un
exercice de précision, l?arc en bandoulière, pour se détendre un peu ?
Programme du séjour :
Escalade et descente en rappel : pratique pour tous niveaux sur voies naturelles (3 sorties)
Equitation : Balade au c?ur de la montagne
Tyroliennes : Emotions et sensations garanties
Centre aquatique Aquamotion : piscine, toboggans, rivière sauvage, ?
Tir à l?arc et sarbacane : tir sur cible
Parc de loisirs (mini-golf, accro-bungee, trampoline) : ½ journée à s?éclater
Randonnée avec Bivouac : les jeunes partent à l?assaut des sommets et dorment une nuit (sous tente).
Kayak : Pratique sur le lac du Praz (2 sorties pour les séjours de 14 et 15 jours)
Activités supplémentaires pour les séjours de 14 ou 15 jours
Kayak ou via-ferata : une séance de kayak en plus ou la via-ferrata de Rosière (au choix)
Centre aquatique Aquamotion : une demi-journée en plus
VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
En dehors de leur activité principale, les enfants s?adonnent à la pratique d?autres loisirs : sports collectifs, activités manuelles (peinture sur t-shirt, ?),
baignade, sports collectifs, ping-pong, sorties à Courchevel, grand jeux, etc.
Veillées chaque soir (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !).
Les Plus :
Le chalet est situé dans un cadre idyllique, au coeur de Courchevel 1650.
Situé au c?ur de la station
Salle à manger avec vue panoramique sur la vallée.
MODE DE VIE
L'équipe d'animation sera attentive aux attentes des enfants. Ils seront associés au rangement de la chambre et de leurs affaires personnelles.
Activités :

KAYAK, EQUITATION, ESCALADE, RANDONNEES, TIR A L'ARC

Transport : Acheminement : TGV + Car pour toutes les villes (sauf Aix, Avignon, Marseille et Lyon :
autocar uniquement) ; Pour le reste nous contacter.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des animateurs qualifiés (brevet d?état ou fédéral)
pour les activités sportives.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Le chalet Sainte-Marie

Departement :
SAVOIE

Capacité :
85

Description :
Le chalet Sainte Marie est implantÃ© au coeur du village de Courchevel Moriond, Ã 150 mÃ¨tres des remontÃ©es mÃ©caniques qui
desservent toutes les pistes de la station. Le chalet de 3 Ã©tages peut accueillir jusqu'Ã 85 personnes en chambres de 2 Ã 6 lits. Un
rÃ©fectoire avec vue panoramique sur la station, 3 salles d'activitÃ©s et un local ski complÃ¨tent l'hÃ©bergement.

Wifi
Semaine tout compris.
Centre de vacances pour les 6 - 17 ans.
Week-end groupes adultes.
Classes de dÃ©couverte.
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