Dragon boat et trésor du pirate
Jeunes apprentis pirates
Catégorie : colonie de vacances campagne
De : 7 ans à 11 ans
Capacité : 32 personnes
A partir de : euro
Lieu : Pont-de-Salars Aveyron
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Naviguer sur le lac, construire son miniradeau,
fabriquer ses amulettes. Les alentours verdoyants de la base
nautique vous accueilleront durant votre quête du trésor.

Description :
Arrivés à ?L?Anse du lac?, vous voilà désormais jeunes apprentis pirates : vous vivrez commetels et découvrirez un monde d?horizon incertain au
rythme du dragon boat. De vieux flibustiersrecherchent toujours un trésor. Mais attention ! Le boucanier est susceptible, il ne délivre pas sessecrets ni
l?histoire de ses aventures au premier matelot débarqué.?L?Anse du lac?Aire de jeux et plage. Salle de restauration, salles d?activités et sanitaires
en dur. Les jeunes créent et organisent une partie de la vie quotidienne et aménagent le camp selon leurs idées.
Programme :
Dragon boat, canoë et voile : 5 séances où vous naviguerez sur tout le lac.
Construction : miniradeaux, cabanes, repaires de pirates.
Activités artistiques : jeux d?expression (saynètes, construction d?histoires et d?aventures), fabrication
d?accessoires de pirates, d?amulettes et autres objets propres aux moeurs des pirates.
Autres activités : escalarbre, bivouac, grands jeux collectifs, veillées.
Activités :

CANOE, VOILE, ACTIVITES MANUELLES, DRAGON BOAT *

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Effectif des groupes : 15 à 30 participants.
Hébergement à ?L?Anse du lac? sous pavillons de toile.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Lâ??Anse du lacâ?•

Departement :
AVEYRON

Capacité :
90

Description :
"Dragon boat et trÃ©sor du pirate" et "Les sept vies du dragon lune 12/15 ans": hÃ©bergement Ã â??Lâ??Anse du lacâ?•
sous pavillons de toile. Aire de jeux et plage. Salle de restauration, salles dâ??activitÃ©s et sanitaires en dur. Les jeunes crÃ©ent et
organisent une partie de la vie quotidienne et amÃ©nagent le camp selon leurs idÃ©es.

"Les sept vies du dragon lune 16/17 ans" : hÃ©bergement en gÃ®tes de 3 Ã 6 lits.

"Raid aventure" :
Pendant lâ??itinÃ©rance : plusieurs bivouacs avec hÃ©bergement sous tentes de 4 Ã 6 places en pleine nature et/ou dans un
point dâ??accueil avec sanitaires. Participation des jeunes Ã lâ??achat et Ã la confection des repas.
Sur le camp : idem Les sept vies du dragon lune 12/15 ans.
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