Pass' aventure
L'aventure en pleine nature
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 15 personnes
A partir de : euro
Lieu : Saint-Charles-la-Forêt Mayenne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Le programme d?activité sera construit avec le groupe.

Description :
Saint-Charles-la-Forêt, petit village à 20 km de Laval, accueille les enfants dans un charmantespace de verdure.Tu aimes les challenges ? Prêt à
relever les défis ? Tout au long du séjour, les jeunes pourrontdécouvrir l?environnement qui les entoure en pratiquant différentes activités
respectueuses dela nature.
Programme :
Escalarbre : tu aimes les sensations fortes, le vide ne te fait pas peur ? Hisse-toi en haut des arbres !
VTT : moyen de déplacement idéal pour découvrir le site et ses alentours, ils seront à disposition du
groupe pendant le séjour aussi bien pour aller se balader où partir en bivouac.
Bivouac à Meslay-du-Maine : une nuit à la belle étoile sur une base de loisirs ou tu auras la possibilité
de faire du bateau à pédales et d?autres activités.
Poneys et double-poneys : à disposition tout au long du séjour, chacun pourra en prendre soin, les
monter et s?initier à l?équitation avec un animateur du séjour.
Pêche : l'étang situé à quelques mètres permettra à chacun de tester ses talents de pêcheur en
taquinant la carpe ou le gardon...
Sarbacane : initiation et perfectionnement à travers un parcours situé sur le centre.
Autres activités pour tous : vélos, grands jeux, activités manuelles, feux de camp, tennis,
mölkky, baignades à la piscine municipale de Saint-Charles-la-Forêt.
Activités :

PECHE, VTT, PONEY, PARCOURS DANS LES ARBRES, BIVOUAC

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8
Hébergement au coeur d'un petit bois sous tentes de 3 ou 6 places. À proximité : salle polyvalente
pour activités, cuisine, sanitaires, salle conviviale avec mezzanine.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camps Saint-Charles-la-ForÃªt

Departement :
MAYENNE

Capacité :
40

Description :

SÃ©jours Aucoeur de la tribu Waka et ExpÃ©dition nature: HÃ©bergement sous tentes Ã©quipÃ©es de 8 Ã 10 places (lits, planchers,
rangement) et sous tipis (1 Ã 2 nuits). Cuisine, salle polyvalente et sanitaires en dur.

SÃ©jours Ecolo aventure et Express Yourself: HÃ©bergement au coeur dâ??un petit bois sous tentes de 3 ou
6 places. Ã? proximitÃ© : salle polyvalente pour activitÃ©s,
cuisine, sanitaires, salle conviviale avec mezzanine. CapacitÃ© 20.
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