Glisses nautiques
Club jeunes: des moments de franche rigolade
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances mer, Sports
nautiques
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Port-Leucate Aude
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Une journée à Aqualand

Description :
À 30 km de Perpignan et 40 km de Narbonne, adossée au massif des Corbières et tournéevers la Méditerranée, Port-Leucate est la station de tous
les plaisirs de la mer.Hébergement au camping ?Les rives de Corbières? 14/17 ans : sous tentes dômes de 3 à 4 places, avec lits de camp, tente
cuisine, marabouts activités, installationssanitaires du camping.Dans chaque camp, un coin sera aménagé avec des salons de jardin. Les 2 camps
sont séparés et fonctionnent en totale autonomie. 2 minibus sont à disposition des groupes
Programme :
Une demi-journée de téléski nautique : sport de
glisse sur l?eau, parcours de 900 m comprenant
5 virages doux permettant d?atteindre une vitesse
de 29 km/h.
1 séance de bouée ou banane tractée : le soleil,
la mer? et le fun ! Assis en file indienne sur la
banane ou en rond sur la bouée, vous partagerez
des moments de franche rigolade entre amis,
habillés d?un gilet de sauvetage et accompagnés
par des moniteurs professionnels.
Autres activités pour tous :
Une journée à l?Aqualand de Port-Leucate : le parc
offre près de 20 attractions aquatiques et de glisse
concentrées dans une enceinte fermée de plages,
d?espace de détente et de jeux.
Baignades dans la mer et à la piscine du camping.
Organisation de tournois sportifs sur la plage.
En soirée : animations musicales, divertissements,
jeux? Participation aux nombreuses manifestations
estivales locales.
Activités :

PARC AQUATIQUE, BAIGNADES, SKI NAUTIQUE, MULTI SPORTS, BOUÃ©E NAUTIQUE

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camping â??Les rives de CorbiÃ¨resâ??

Departement :
AUDE

Capacité :
70

Description :

HÃ©bergement au camping â??Les rives de CorbiÃ¨resâ??, face Ã la mer, piscine sur le centre.

*8/13 ans : sous tentes marabouts avec couchettes, tente cuisine, marabouts activitÃ©s, installation sanitaires du camping.

*14/17 ans : sous tentes dÃ´mes de 3 Ã 4 places, avec lits de camps, tente cuisine, marabouts activitÃ©s, installations sanitaires du
camping.

Les 2 camps sont sÃ©parÃ©s et fonctionnent en totale autonomie.
2 minibus sont Ã disposition des groupes.
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