Moto plaisir ou Quad plaisir
A moto ou sur quad
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports mécaniques
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Auzole Lot
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : Technique de pilotage et règles de sécurité.

Description :
Au choix de l'enfant, à préciser lors de l'inscription: Moto ou Quad plaisir Sur les hauteurs à 8 km de Cahors, le domaine est un espace de 65 ha de
forêts et de prairies.
Programme :
Initiation à la moto ou au quad à raison de 6 h par séjour (séances d?1 h 30) sur les chemins du domaine.
Pour ces 2 séjours : technique de pilotage et règles de sécurité. L?encadrement, par groupe
de 10, est assuré par des animateurs titulaires de brevets d?État ou de brevets fédéraux.
Activités communes à tous les séjours : visite de Cahors , VTT, randonnées, baignades, bivouac, grands jeux, veillées seront proposés au choix des
jeunes.
Activités :

MOTO, QUAD, VTT, BAIGNADES, BIVOUAC

Transport :
Encadrement : L?encadrement, par groupe de 10, est assuré par des animateurs titulaires de brevets d?État ou de brevets fédéraux.
Le ?domaine d?Auzole?: hébergement dans des chambres de 2 à 4 lits
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Domaine dâ??Auzoleâ?•

Departement :
LOT

Capacité :
205

Description :
*Moto plaisir et Quad plaisir : hÃ©bergement dans des chambres de 2 Ã 4 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre.
*On the Lot again : hÃ©bergement en terrains de camping, sous tentes igloos (prÃ©voir duvet et tapis de sol). Participation Ã la vie
collective.
*Autres sÃ©jours : hÃ©bergement sous tentes marabouts de 6 places Ã©clairÃ©es, montÃ©es sur planchers et Ã©quipÃ©es de lits et de
rangements. Sanitaires et salles dâ??activitÃ©s Ã proximitÃ© (30 m).

Terrains de sport (football, basket, handball, tennisâ?¦), aires de jeux et piscine. Petits dÃ©jeuners en self et repas servis au plat.
CapacitÃ© dâ??accueil totale du centre : 170 jeunes et 35 sous tentes.
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