Escapades en Languedoc 6-10 ans
A nous les activités sur et en bord de lac !
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances multi
activités, Sports nautiques
De : 6 ans à 10 ans
Capacité : 45 personnes
A partir de : euro
Lieu : La Salvetat
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Le parcours aventures dans les arbres et les
olympiades... des moments inoubliables.

Description :
Des vacances distrayantes, dans une région magnifique, préservée et dans un cadre sécurisé avec un centre de vacances situé idéalement à
proximité de toutes les activités... Voila ce que nous proposons à La Salvetat sur Agout. Une multitude d\'activités est proposée aux jeunes. Certaines
sportives avec notamment les activités nautiques sur le lac, d\'autres traditionnelles et culturelles avec la visite du village de La salvetat, la
construction de cabanes, des grands jeux.Sans oublier une journée à la plage, et la merveilleuse découverte de la réserve africaine de Sigean !
Programme :
Canoe, Construction Cabanes, Kayak, Multiactivités, Parc Animalier, Parcours dans les arbres, Randonnées.
Chaque jeune a accès à toutes les activités et, hormis pour les grands jeux réunissant la totalité des enfants, des groupes sont constitués
quotidiennement en fonction des ages et affinités de chacun pour un fonctionnement en petits groupes.
De nombreuses activités :
- Parcours aventures dans les arbres : plusieurs parcours de niveaux différents.
- Activités nautiques sur le lac : Canoë, kayak (initiation, balade, petits jeux sur l\'eau).
- Balade nature, à la découverte des paysages de la région, sur un des nombreux sentiers balisés de la région.
- Baignade surveillée, au niveau de la base de loisirs aménagé sur la lac, et/ou Piscine.
- Grands jeux et olympiades.
- Visite du Village de La Salvetat (circuit historique, shopping, souvenirs...).
Pour profiter pleinement de cette belle région, nous emmènerons tous les jeunes une journée à la plage. Ce sera un moment fort de la semaine.
Détente, farniente, jeux de plage et baignade...
En option, sur cette même journée, nous proposons aux jeunes de partir à la découverte de la réserve africaine de Sigean plutôt que de rester à la
plage. Ce parc animalier unique sera l\'occasion d\'une excursion à la rencontre de plus de 3800 animaux sauvages hébergés sur 300 ha. Une partie
de la visite s\'effectue en car, une autre à pied. Les enfants seront bluffés par la beauté du spectacle !(Important : à valider au moment de la
commande)
Au niveau de la vie quotidienne, les enfants profiteront de réveils échelonnés, d\'un large panel d\'activités, de temps libres, calmes et bien sur
d\'inoubliables veillées qui clôtureront ces journées bien remplies. Les temps calmes sur le centre seront des temps de détente, repos ou participation
à d\'autres activités (badminton, tir à l\'arc, ping pong, cirque, activités manuelles, etc.).
Activités :

CANOE, KAYAK, PARCOURS DANS LES ARBRES, BAIGNADES, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Voyage : Transports en train et/ou car selon provenance
Encadrement : Encadrement :1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade, 1 animateur BAFA / 8 enfants et des moniteurs
spécialisés pour l\'encadrement du canoë.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Le centre des Bouldouires

Departement :
HERAULT

Capacité :
88

Description :
La Salvetat sur Agout est un petit village mÃ©diÃ©val du Haut Languedoc, classÃ© parmi les plus beaux de France. SituÃ© Ã 700 mÃ¨tres
dâ??altitude, il bÃ©nÃ©ficie d'un climat chaleureux, aux portes de la mÃ©diterranÃ©e mais nÃ©anmoins loin du tumulte de la cote d'Azur
toute proche. La Salvetat, connue pour sa fameuse eau minÃ©rale pÃ©tillante, profite d'un environnement exceptionnel avec son cadre
verdoyant, le superbe lac de la RaviÃ¨ge et des panoramas Ã couper le souffle.

Le centre des Bouldouires, entre le cÅ?ur du village et le lac de RaviÃ¨ge, est implantÃ© dans ce cadre verdoyant avec son terrain
Multisports et son parc arborÃ©. L'hÃ©bergement des jeunes est organisÃ© sur deux bÃ¢timents distincts, configuration idÃ©ale pour
sÃ©parer les tranches d'ages ou les filles des garÃ§ons selon la pÃ©riode. Toutes les chambres sont Ã©quipÃ©es de 2 Ã 7 lits avec
sanitaires complets (Douche, WC et lavabo). Des espaces de dÃ©tente et repos, des salles d'activitÃ©s sont amÃ©nagÃ©s avec Ã
disposition divers jeux ou autre babyfoot.

Les espaces verts du centre seront une aire de jeu privilÃ©giÃ©e pour la qualitÃ© de nos sÃ©jours. La proximitÃ© de tous les sites
d'activitÃ©s, ne nÃ©cessitant aucun transports en bus ou minibus (hormis Ã©ventuellement des navettes vers le village) sont un des
principaux atouts de cette structure. Nous disposons nÃ©anmoins de 2 vÃ©hicules 9 places pour gÃ©rer d'Ã©ventuels transports.

Un vaste rÃ©fectoire accueille aisÃ©ment tous les pensionnaires, il est Ã©galement utiliser pour certaines activitÃ©s et notamment les
veillÃ©es festives de fin de sÃ©jour. La confection des repas se fait elle dans les cuisines du centre, qui respectent les derniÃ¨res normes
HACCP en vigueur.

La Station Verte de Vacances de La Salvetat sur Agout a su s'adapter Ã son Ã©poque et Ã son environnement : sportive par la
randonnÃ©e pÃ©destre, les activitÃ©s nautiques ( lac de la RaviÃ¨ge et piscine), culturelle par les nombreuses animations ( foires,
fÃªtes..), nature par de profondes forÃªts de hÃªtres et de sapins, un air sain et des eaux claires, La Salvetat sur Agout est la parfaite
synthÃ¨se des nombreuses possibilitÃ©s touristiques offertes sur le "Plateau des Lacs".
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