Kaléidoscope méditerranéen
Club jeunes
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 12 ans à 16 ans
Capacité : 50 personnes
A partir de : euro
Lieu : La Madrague Var
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Un séjour fait de découverte de
l?environnement et de loisirs aquatiques dans un site
privilégié etprotégé.

Description :
Un séjour fait de découverte de l?environnementet de loisirs aquatiques dans un site privilégié et protégé.Le centre ?L?Olivastre? est à 200 m de la
mer, dans un parc clôturé de 3 ha, arboré de pins parasols.Il se compose de 3 bâtiments abritant la cuisine, la salle à manger, une grande terrasse
extérieure,une salle polyvalente, des chambres de 5, 6 et 8 lits, et 2 salles d?activités. Sanitaires complets à l?étage.
Programme :
Une journée hawaïenne : après un réveil et un petit déjeuner typiques au son de la musique d?Hawaï,
viens vivre l?expérience de la pirogue hawaïenne et du stand up paddle. Une ?chevauchée? dans le plus
grand respect de la nature. Pique-nique sur la plage et, pour clôturer cette journée, soirée hawaïenne
avec danses et costumes traditionnels.
Activités encadrées par un moniteur breveté d?État.
Une journée à l?Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer : parc d?activités aquatiques avec toboggans, piscine
à vagues?
Une journée sur l?île de Porquerolles : la plus grande des trois îles d?Or du golfe d?Hyères.
L?île offre des paysages sublimes?
Baignades dans de petites criques ou sur la plage.
Autres activités : grands jeux, organisation de tournois, animations et soirées récréatives variées.
Activités :

PARC AQUATIQUE, EXCURSIONS, PIROGUE, BAIGNADES

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Activités encadrées par un moniteur breveté d?État.
Formalités :

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

Departement :
VAR

Capacité :
50

Description :

Le centre â??Lâ??Olivastreâ?• est Ã 200 m de la mer, dans un parc clÃ´turÃ© de 3 ha, arborÃ© de pins parasols. Il se
compose de 3 bÃ¢timents abritant la cuisine, la salle Ã manger, une grande terrasse extÃ©rieure, une salle
polyvalente, des chambres de 5, 6 et 8 lits, et 2 salles dâ??activitÃ©s. Sanitaires complets Ã lâ??Ã©tage.
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