Les Calots Verts
Calots Verts un jour, Calots Verts toujours!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 6 ans à 13 ans
Capacité : 90 personnes
A partir de : euro
Lieu : Pabu - Bretagne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS
Temps forts : Les veillées, les grands jeux, les olympiades, la
journée à la plage pour
Description :
Dans un cadre enchanteur, à 3 km de Guingamp, 25 km de Saint-Brieuc, au hameau de Pabu, le centre est implanté dans une propriété de 10
hectares.Les enfants sont logés dans des bâtiments (chambres avec lavabo) avec différentes salles permettant la mise en place d'activités.Le centre
est équipé d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une lingerie, d'une infirmerie.Les enfants ont également à leur disposition une bibliothèque, une
ludothèque, un gymnase, un terrain de foot, une salle de ping-pong, une salle de baby foot, une multitude de déguisements?
Programme :
Plage : sculpture du sable, baignade, jeux aquatiques, découverte du milieu marin ...
Activités sportives : trampoline, trottinette, badminton, olympiades, balançoire, babyfoot ...
Activités artistiques : créations manuelles, expression corporelle, veillées, spectacles, projection de films ...
Grands jeux : cluédo, contrebandiers, jeu de l'oie, thèque, mille bornes, jeux de piste ...
En soirée : veillée spectacle, jeux, chants, danses, soirée contes ...
Et plusieurs options sont possibles : tir à l'arc, vélo, tennis, football, tennis de table, prestidigitation, musique/théâtre
Activités :

TENNIS, FOOT, VTT, PING-PONG, MAGIE

Transport :
Encadrement : L?équipe d?encadrement :
Cette équipe est stable depuis plus de 20 ans.
La directrice est également directrice d?école et ses adjointes, professeurs des écoles.
Nous apportons le plus gr
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Les Calots Verts

Departement :
COTES D'ARMOR

Capacité :
90

Description :
Dans un cadre enchanteur, Ã 3 km de Guingamp, 25 km de Saint-Brieuc, au hameau de Pabu, le centre est implantÃ© dans une
propriÃ©tÃ© de 10 hectares.
Les enfants sont logÃ©s dans des bÃ¢timents (chambres avec lavabo) avec diffÃ©rentes salles permettant la mise en place d'activitÃ©s.
Le centre est Ã©quipÃ© d'une cuisine, d'une salle Ã manger, d'une lingerie, d'une infirmerie.
Les enfants ont Ã©galement Ã leur disposition une bibliothÃ¨que, une ludothÃ¨que, un gymnase, un terrain de foot, une salle de
ping-pong, une salle de baby foot, une multitude de dÃ©guisementsâ?¦
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