Explorateur nature
Nature et environnement
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Liré
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Rencontre avec toutes sortes d'animaux

Description :
Réf : 044 007 03Tout au long de la semaine, tu exploreras le parc du château pour découvrir les animaux qui y vivent.
Programme :
Terrarium : que mangent les fourmis ? Pourquoi une coccinelle a des points ? Ces questions
n?auront plus de secrets pour toi.
Pêche : initiation ou perfectionnement des techniques de pêche tout en apprenant les mille et un
secrets du monde de l?étang.
Séance de découverte du poney : chacun apprendra à brosser, à seller son poney et c?est
parti pour un premier tour de manège sur son dos (1 séance) !
Carnet d?explorateur : à la fin de la semaine, chaque explorateur repartira avec son carnet fabriqué
de ses mains où de nombreux secrets seront inventoriés !
Activités :

PECHE, PONEY, NATURE, ENVIRONNEMENT

Transport :
Encadrement : 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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â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?•

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
75

Description :
Le â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?• : lieu natal de Joachim du Bellay, est situÃ© dans un parc arborÃ© de 40 ha, accueillant une zone
riche en faune et flore. HÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits, avec sanitaires complets, rÃ©parties sur 2 Ã©tages ou dans les pavillons
annexes situÃ©s au coeur du parc. Restauration au chÃ¢teau. Infrastructures sur le site : une ferme pÃ©dagogique, une salle de sport et
un centre Ã©questre.
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