Lac, sports et découvertes
multiactivités
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances campagne
De : 6 ans à 12 ans
Capacité : 50 personnes
A partir de : euro
Lieu : Ayn ? Lac d?Aiguebelette Savoie
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Suppléments transport
Annecy car 60? Lyon car 65? Chambéry car 30? Paris train
130? Grenoble car 65? Valence car 80?
Description :
Tout en profitant des atouts incontournables du site (ferme pédagogique et lac), les enfantspourront en toute sécurité et avec une équipe de
professionnels brevetés d?État s?initier à denombreux sports de montagne.
Programme :
Escalade : à la découverte des sommets (1 séance).
Kayak de randonnée : le lac et son écosystème (1 séance).
Rando nature : la flore et les paysages (1 journée).
Sarbacane : une rencontre ludique avec la faune du lac (1 séance).
Land art : la nature autrement.
Autres activités : grands jeux, activités traditionnelles, soirées à thème, veillées autour du feu, visite de la ferme et baignades au lac compléteront le
séjour.
Activités :

KAYAK, ESCALADE, RANDONNEES, NATURE

Transport :
Encadrement : 1 encadrement pour 6
Document obligatoire : test préalable à la pratique des activités nautiques.
Le centre ?Les Tilleuls? est à proximité du lac d?Aiguebelette. Hébergement en chambres
Formalités :

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

Departement :
SAVOIE

Capacité :
140

Description :
Le centre â??Les Tilleulsâ?• est Ã proximitÃ© du lac dâ??Aiguebelette.
HÃ©bergement en chambres de 4, 6 et 8 lits avec sanitaires complets Ã proximitÃ©. Salle de restauration, espace ombragÃ© offrant la
possibilitÃ© de dÃ©jeuner dehors.
Des repas rÃ©gionaux sont Ã©galement organisÃ©s. Salles dâ??activitÃ©s et de rÃ©veil, salle dÃ©diÃ©e aux soirÃ©es dansantes
et Ã la projection cinÃ©ma. Grand parc arborÃ©, terrain de jeu sÃ©curisÃ© et terrain de football.
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