Fondus de montagne-Multi
S?initier aux secrets de la montagne?
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances multi
activités, Multi sports
De : 11 ans à 14 ans
Capacité : 22 personnes
A partir de : euro
Lieu : Châtel Haute-Savoie
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Multi sports avec VTT, randonnées, escalade
et des sports mécaniques. Mulit activité car s'ajoutent aux
différents sports des activités artistiques des visites
culturelles...
Description :
Châtel est un sympathique village savoyard au-dessus du lac Léman, dans le domainedes Portes du Soleil.Cadre et mode de vieLe chalet offre un
accueil très chaleureux avec une cuisine familiale soignée et variée et propose sur3 étages des chambres de 2 à 6 lits avec salle de bains, des salles
d'activités et de spectacle avecping-pong, baby-foot, coins lecture. À l'extérieur, se trouve un terrain de jeu pour les activités deplein air.
Programme :
Les jeunes découvriront des paysages sensationnels grâce aux randonnées pédestres et en VTT.
Ils passeront une nuit en refuge : dépaysement garanti !
2 séances d?initiation à l?escalade leur permettront de découvrir la montagne différemment.
Pour compléter ce cocktail d?activités,
2 séances de minimoto et 2 séances de scooter (à partir de 12 ans) prépareront à la partie pratique du BSR.
Autres activités pour tous : 1 séance de parcours aventure dans les arbres, de devalkart et de bobluge,
1 sortie découverte à Thonon-les-Bains (ou à Yvoire, village médiéval au bord du lac Léman),
des activités artistiques et manuelles, un peu d?initiation à l?astronomie, des grands jeux, veillées,
boum?
Activités :

MOTO, ESCALADE, RANDONNEES, PARCOURS DANS LES ARBRES, Devalâ€™Kart

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Documents de voyage obligatoires
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet â??La Cascadeâ?•

Departement :
HAUTE SAVOIE

Capacité :
110

Description :
Le chalet typique â??La Cascadeâ?•, parfaitement amÃ©nagÃ©et adaptÃ© Ã lâ??accueil de groupes de jeunes, est situÃ© Ã proximitÃ©
des pistes de ski. Chambres de 2 Ã 6 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre. 3 salles dâ??activitÃ©s avec Ã©quipement son
et vidÃ©o. Accueil chaleureux, cuisine variÃ©e et soignÃ©e (avec plats typiques : fondue, racletteâ?¦).
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