Montgolfière et hélico
Montgolfière Planeur et hélico À toi de jouer !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 10 ans à 12 ans
Capacité : 15 personnes
A partir de : euro
Lieu : Liré
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Hélicoptères radiocommandés : concours
d?adresse et courses de maniabilité en perspective !

Description :
Sur les coteaux de la Loire, à 40 km de Nantes sur une propriété de 40 ha de verdure avec pland?eau.Cadre et mode de vieLe ?château de la
Turmelière? : lieu natal de Joachim du Bellay, est situé dans un parc arboréde 40 ha, accueillant une zone riche en faune et flore. Restauration au
château. Infrastructures sur le site : une ferme pédagogique, une salle de sport et un centre équestre.Réf : 044 007 01
Programme :
Montgolfière : durant le séjour, tu pourras construire une montgolfière. Un brûleur adapté,
quelques tentatives et en route pour le décollage dans le parc du château.
Planeurs ou cerfs-volants : ils seront les bienvenus à la Turmelière ! Les animateurs seront là pour
t?accompagner afin de comprendre pourquoi et comment un planeur ou un cerf-volant peut voler.
À toi de jouer ! Bien sûr, tu pourras aussi en fabriquer.
Activités :

AEROMODELISME, CERF VOLANT

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Réf : 044 007 01
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?•

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
75

Description :
Le â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?• : lieu natal de Joachim du Bellay, est situÃ© dans un parc arborÃ© de 40 ha, accueillant une zone
riche en faune et flore. HÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits, avec sanitaires complets, rÃ©parties sur 2 Ã©tages ou dans les pavillons
annexes situÃ©s au coeur du parc. Restauration au chÃ¢teau. Infrastructures sur le site : une ferme pÃ©dagogique, une salle de sport et
un centre Ã©questre.
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