Karting
karting pour les 9-13 ans
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports mécaniques
De : 9 ans à 13 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Saint-Germain-du-Corbéis
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Autres activités : baignade, randonnée, grands
jeux, activités manuelles, veillées, soirées à thème?

Description :
Karting à Saint-Germain-du-Corbéis est un village de Basse-Normandie situé à 1 km d?Alençon.La mise en place de cette activité sous l?autorité
d?animateurs spécialisés dépendra des conditionsmétéorologiques.Cadre et mode de vieLe centre ?Robert Hée Claude Varnier?: Chacun participe
aux tâches matérielles. Les repas sontpréparés par le cuisinier du centre ou par les jeunes.Salles d?activités, bibliothèque, ludothèque et tables de
ping-pong sont à disposition. Sur le centre :piscine, terrain de sports, VTT.
Programme :
Karting: pilotage, réglages du kart, apprentissage des trajectoires, des dépassements et du freinage, sécurité.
La mise en place de cette activité sous l?autorité d?animateurs spécialisés dépendra des conditions
météorologiques.
Activités :

KARTING, RANDONNEES, BAIGNADES

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Le centre ?Robert Hée Claude Varnier? bénéficie d?un cadre idéal. Hébergement sous tentes
de 4/5 places. Sanitaires complets en dur.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Le centre â??Robert HÃ©e Claude Varnierâ?•

Departement :
ORNE

Capacité :
30

Description :
Le centre â??Robert HÃ©e Claude Varnierâ?• bÃ©nÃ©ficie dâ??un cadre idÃ©al. HÃ©bergement sous tentes de 4 places.
Sanitaires complets en dur. Chacun participe aux tÃ¢ches matÃ©rielles. Les repas sont prÃ©parÃ©s par le cuisinier du
centre ou par les jeunes. Salles dâ??activitÃ©s, bibliothÃ¨que, ludothÃ¨que et tables de ping-pong sont Ã disposition. Sur le centre :
piscine, terrain de sports, VTT.
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